
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
MILLESIME 2019 

 
Note : 94/100 – Wine Enthusiast – Oct. 2021 

 
Note : 90/100 – Neal Martin Vinous – Oct. 2021 

 

MILLESIME 2018 
 

Note : 94/100 – Wine Enthusiast – Oct. 2020 
 

MILLÉSIME 2017 
 

Note : 16.5/20 – The Burgundy Briefing – Juin 2018  
 

MILLESIME 2016 
 

Note: 89/100 – Burghound – Juin 2018  
 

MILLESIME 2015 
 

Note: 89/100 – Burghound – Juin 2017 
 

MILLESIME 2014 
 

Note: 15.5/20 – Guide des Vins Bettane + Desseauve - 2017 
 

 
CHABLIS   

1 E R  C R U   

FOURCHAUMES  



       MILLÉSIME 2013 
 

Note: 92/100 -  Preview - Wine Enthusiast – Aoû. 2016  
 

« Notes pierreuses sur des arômes d'agrumes. Une  texture délicatement 
crayeuse, lèger dans l'ensemble mais  bien équilibré. Rien ne maqune mis à part peut 

être un peu  de longueur en fin de bouche. A boire entre 2015 et 2018. » Note : 
16/20 Julia Harding MW—www.jancisrobinson.com—Fév. 2015 

 
« Des arômes plus marqués tirant sur les notes de fruits exotiques associées à 

toute la typicité d’un Chablis. Beau volume sur une générosité délicate, des aromes 
teintés de minéralité qui aboutissent à une finale longue, précise et vive. Beaucoup 
de contraste entre cette précision de la finale et la richesse en bouche persistante 

sèche en fin A déguster à partir de 2018. »   
Note : 90/100 Allen Meadows—Burghound - Juin 2015 

 

MILLESIME 2012 
 

"Complexe et plus typé Chablis que le Montmains avec ses arômes très fins  
d'agrumes, de poire et d'algue mêlés de notes de bois. En bouche, une texutre pleine 
de charme sur une  minéralité  plus marquée qui s'accompagne de notes salines sur 
une fin de bouche énérgique nette et très fraîche. On peut bien entendu boire ce vin 

dès maintenant mais il a le potentiel pour  4 à 6 années de cave."  
Note : 89/100  Burghound.com -  Juin 2014 

 
Note : 90/100 Burgundy 2012 - Special Report - Tim Atkin  

 

MILLESIME 2011  
 

"Impressionnant et imposant par sa complexité, son opulence et son côté 
épicé, un peu au détriment de la typicité. Il lui faut absolument gagner en maturité 

pour atténuer les notes de vanille. "   
Note : 16,5/20  Vinum – Sep. 2013  

  
"Des notes de coquille d'huître, mais ensuite le profil aromatique  s'ouvre sur 

des notes d'agrumes, d'algues et de pierre. Belle richesse. Bonne énergie sur une 
structure ciselée à la belle minéralité qui offre un  contraste intéressant par rapport à 

la texture  crémeuse  et à la fin de bouche tout en vivacité.  2015 +"   
Note : 89/100  Burghound - Juin 2013 

 

MILLESIME 2010  
 

"Arômes de bois toasté. En bouche, un vin élégant, vif, fruit tout en rondeur  
sur une belle texture. Belle  fin de bouche longue, concentrée sur une minéralité  

ferrugineuse. A boire de 2012 à 2022."   
Note : 16,33/20 Decanter – Jui. 2012  



 
"Nez juteux et très vert. Très précis et sur la réserve. Succulent."   

Note : 16,50/20  Jancis Robinson – Fev. 2012 


