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MILLÉSIME 2020
Note : 89/100 – Burghound – Juin 2022

MILLÉSIME 2019
Note : 15/20 – Bourgogne Aujourd’hui – Août. Sept. 2020
Note : 89/100 – Burghound – Juin 2021

MILLÉSIME 2018
Note : 88/100 – Burghound – Juin 2020

MILLÉSIME 2017
Note : 89/100 – Burghound – Juin 2019

MILLÉSIME 2016
Note : 14.5/20 – Guide des meilleurs vins de France – 2019
Note : 88/100 – Burghound – Juin. 2018

MILLÉSIME 2015

Note: 16/20 – Guide des vins Bettane + Desseauve - 2018
Note : 89/100 – Burghound – Juin. 2017
« Couleur or brillante. Nez légèrement réduit qui reste encore très fermé,
profond, complexe, dense et très minéral. Il lui faudra du temps. En bouche, séveux,
très frais, droit et précis et à nouveau de la minéralité sur une structure solide. Le
bois est parfaitement intégré, croquant, sur un beau jus en fin de bouche et une
belle longueur. Beaucoup de potentiel. »
Note : 17/20 Adrian van Velsen & Jean François Guyard - 23 grosse Weine aus
den Jahrängen 2012, 2013, 2014 und 2015—15 Av. 2016

MILLÉSIME 2013
« Les vignes se situent sur 3 parcelles dans le lieu-dit "Les Nosroyes" qui se
situe en face des Perrières Premier cru. Belle couleur or sur des nuances brillantes.
Nez minéral, légèrement floral qui joue également sur des notes de miel, de citron
et de poire blanche. Beaucoup de complexité. En bouche, frais, croquant, séveux au
départ puis le vin montre sa structure. Il est anguleux et rond et évolue en
permanence. Fin de bouche tendue et pleine de facettes, sur des notes d'agrumes,
de bois, de fruits exotiques et à nouveau une belle minéralité. »
Note : 17.25/20 Adrian van Velsen & Jean François Guyard - 23 grosse Weine
aus den Jahrängen 2012, 2013, 2014 und 2015—15 Avril 2016

MILLÉSIME 2011
"Les arômes de vanille, de muscade et de clou de girofle sont complétés par
des arômes de citron, de pomme et de noisette dans ce blanc à la fois luxuriant et
stylé. Il conserve toute son élégance et son vibrato sur la fin de bouche de belle
longueur. A consommer de 2015 jusqu'en 2023."
Note : 91/100 Wine Spectator - Mar. 2014
"Une trace légère mais pas invisible de bois toasté encadre des fragrances
fraîches de fleur d'acacia, sur des notes bien mûres de poire et d'agrumes. Riche,
volumineux, couvrant et stylé. Le tout arrive sur une fin de bouche nette et
légèrement austère qui possède une profondeur et longueur moyenne. 2016 +"
Note : 88/100 Burghound – Juin. 2013
" […] Bonne profondeur de fruit et belle intensité. Minéralité lisse. Il est
compact avec une belle fin de bouche. Bel avenir. A partir de 2014." Sarah Marsh Dec. 2012

MILLÉSIME 2010

"Mûr et généreux. Des arômes de pêche et d'abricot, soutenus par des notes
de beurre et de bois toasté. Structure bien intégrée et dynamique, Finale longue et
agréable. À boire jusqu'en 2017."
Note : 90/100 Wine Spectator – Jan. Feb. 2013
"Ce vin est produit à partir de 3 parcelles dont Les Nosroyes. Légèrement salé
et minéral avec une légère touche fleurie dans les arômes. Le palais est citronné,
avec des agrumes mûrs et une certaine minéralité, un peu jeune pour le moment.
Une légère note minérale en fin de bouche. Bien équilibré et pur. Pas spécialement
profond, mais élégant et en ce moment un cran au dessus du village de Meursault.
Agréable +. A partir de 2012. Jean-Pierre et Gilles évoquent les difficultés qu'ils
rencontrent chaque année dans l'approvisionnement en raisin des trois grands
villages. Puligny est le plus compliqué, ensuite vient Chassagne puis Meursault. Ils
aimeraient pouvoir s'approvisionner plus en Puligny. L'exploitation Le vigneron sur
les Nosroyers est bien établie. Ils ont ouvert un partenariat avec un nouveau
viticulteur et aimerait s'approvisionner plus chez lui."
Sarah Marsh - Burgundy
Briefing – Nov. 2011
"Nez précis et profond, tout comme la bouche qui vibre d'une tension bien
calée. Magnifique équilibre digeste."
Note : 16/20 La Revue du Vin de France – Avr. 2012
"Des arômes généreux et orientés sur le végétal (mousse). Très distant et
introvertie. Loin de toute opulence ! Un petit peu terne."
Note : 15.5+/20
Jancis Robinson – Fev. 2012

MILLÉSIME 2009
« Puissant, volumineux et frais. Belle note d’amande amère en fin de
bouche."
Note : 15,5/20 Vinun – Sep. 2011
«Le bois est discret mais pas imperceptible et il tempère de façon tout à fait
appropriée les arômes très expressifs de fruits du jardin qui se prolongent sur une
bouche bien mûre et une texture très séduisante, pleine de rondeur et de volume,
Tout cela culmine dans une fin de bouche généreuse et séveuse. J'aime sa générosité
mais il manque un peu de complexité pour atteindre le niveau supérieur. »
Note : 88/100 Burghound – Jui.2011

MILLÉSIME 2008
«Bien structuré, avec une belle présence minérale, ce vin présente une belle
richesse, des arômes de pêche, d’abricot et de pomme rouge. Le bois est bien
intégré et sert d’appui à la générosité du vin. »
Note : 89/100 Wine Enthusiast – Sep. 2011

«Légèrement tendu sur une pointe de minéralité. Attaque séduisante.
Energique, vibrant, beau volume et une fin de bouche sur des notes de zeste.
Beaucoup de vivacité (fermentation malolactique n’est pas encore terminée). »
Tasting Notes Numéro II - Sarah Marsh - Eté 2009
« Dans un registre agrumes, avec une acidité marquée, mais beaucoup
d’allonge.» La Revue du Vin de France – Juin. 2009

MILLÉSIME 2006
« L’acier de Puligny se montre bien dans ce vin mûr et complet qui ne peut
cacher la minéralité de l’appellation. Réconciliés, les fruits à chair blanche et la
structure tendue sont entourés par des parfums intenses de bois neuf et une belle
acidité tout en fraîcheur et en vivacité. La fin de bouche est mûre, crémeuse et
croquante.» Wine Enthusiast – Mai 2009

MILLÉSIME 2005
« Une référence solide pour Puligny, ce vin révèle des arômes de pomme
jaune et de poire acidulée typique d'un Chardonnay planté dans un sol calcaire. Le
côté boisé masque légèrement les arômes mais ne fait pas barrage à la pureté du
fruit. Simple et agréable, cela devrait évoluer avec grâce. Wine & Spirits – Oct. 2008
«Un vin blanc luxuriant mais tout en raffinement, avec des arômes de crème
de citron, de noisette adoucis par un boisé épicé. Il glisse sur une finale zestée et
longue déjà bien intégrée. Il sera encore meilleur dans un an ou deux.» Wine
Spectator – 31 Aoû. 2007
«Ce vin de grande pureté se présente plus en délicatesse qu’en puissance. La
finale offre une agréable fraîcheur » Bettane + Desseauve TAST PRO – Nov. 2006
«Nez fin et expressif, sur des notes de fleurs blanches: aubépine, acacia; le
boisé est discret. En bouche, le vin est opulent, concentré, le tout soutenu par une
bonne fraîcheur. » Bourgogne aujourd’hui – Juin. Jui. 2006

MILLÉSIME 2004
«Vin épicé, sur des arômes de clou de girofle, de noix de muscade et de
pomme sur une structure bien marquée. Une fin de bouche sur des notes de pain
grillé.» Wine Spectator – Aoû. 2006

MILLÉSIME 2003
« Cette bouteille entre en scène sous une jolie robe transparente qui distrait
l’attention. Celle-ci n’est pas longtemps absente car le bouquet s’enveloppe de
mystère. Des arômes fleuris prennent utilement le relais de la noisette grillée.

Opulent, voluptueux, ce vin de 2003 évoque la douceur, l’apaisement.» Le Guide
hachette des vins – 2006

