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85/100 - 2018, Bourgogne Aligoté Vieilles Vignes 
 

Cultivé sur un sol marneux sous Morey et fabriqué dans un mélange de baril et 
de cuve plus anciens de 600 litres. Propre et frais, avec un peu de chêne, une 
acidité correcte. Pas trop acidulé, pas trop charnu. Dégusté: août 2020 

  
86/100 - 2018, Bourgogne Blanc 

 
Cultivé à Marsannay sur un sol pierreux et fabriqué dans un mélange de fûts et 
de cuves plus anciens de 600 litres. Robe pâle, nez légèrement parfumé avec 
beaucoup plus de puissance derrière, très bon équilibre acide. Brillant et frais 
avec un peu d'amertume juvénile Dégusté: août 2020 
  

88/100 - 2018, Bourgogne Montre-cul 

Élevé en fût, mais sans bois neuf. Pourpre éclatant, fruit riche et sucré mais avec 
l'équilibre de la grappe entière. Serré et avec quelques tanins mais beaucoup de 
caractère. Fruit rouge foncé mûr avec une belle finale croquante. Je suggère de 
lui donner au moins deux ans d'âge en bouteille. Dégusté: août 2020 

  
92/100 - 2018, Chambolle-Musigny Les Fuées 1er Cru 

De la partie basse du vignoble. Couleur charnue et profonde, tandis que le fruit 
remplit la bouche d'une certaine minéralité derrière, dodu et engageant. Un peu 
de puissance aussi. L'arrière-goût en fait ressortir le meilleur. Dégusté: août 2020 
  

90/100  - 2018, Chambolle-Musigny Les Sentiers 1er Cru 

De couleur légèrement plus claire que Fuées, avec un nez assez sensuel, plus 
facile à vivre, plus immédiatement accessible, montrant peut-être la maturité de 
l'été très chaud. Dégusté: août 2020 

JASPER MORRIS 
INSIDE BURGUNDY.COM 



91/100 - 2018, Chambolle-Musigny Vieilles Vignes 
 
Ce contrat est en place depuis 2015. Couleur pourpre pleine et mûre. Un fruit charnu à la 
fois au nez et en bouche, comparé aux Gevreys. Une bouche suave et souple avec une 
petite touche de chêne. Bonne longueur ici et beau fruit et élégance. Dégusté: août 2020 
  

95/100  - 2018, Charmes-Chambertin Grand Cru 
 
Issu de vieilles vignes du secteur Mazoyères. Pourpre moyen cramoisi avec un nez excel-
lent, offrant puissance et punch, et un goût fin du caractère typiquement caillouteux de Ma-
zoyères. Il y a une bonne adhérence derrière le riche fruit noir et une très bonne lon-
gueur. Finition de qualité ici et la touche briary la prolonge encore. Dégusté: août 2020 
 

94/100 - 2018, Echezeaux Grand Cru 

Du secteur des Orveaux. Un nez net et vibrant, frais et vraiment vif. Cela a toute la lon-
gueur, la classe et les détails, s'étendant vraiment sur le palais. Le fruit pousse très bien en 
bouche avec une certaine richesse, un vin joliment équilibré, qui montre son terroir plus 
que le millésime. Dégusté: août 2020 

  
89/100 - 2018, Fixin Crais de Chêne 

Cultivé sur un mélange de marnes et de calcaire. Violet moyen, notes framboises pro-
fondes assez charnues au nez, style ensoleillé à l'avant avec une énergie qui attend en 
dessous, très bonne longueur à cela, pas sur-extrait. Dégusté: août 2020 
  

90/100 - 2018, Gevrey-Chambertin Champeaux 1er Cru 

Couleur pâle, presque Dujac, sans éléments de violet. Élégant et léger sur ses pieds avec 
une finition de style Gevrey plus sèche. Plus de cerise que de framboise ici dans le profil du 
fruit. Dégusté: août 2020 
  

93/100 - 2018, Gevrey-Chambertin Combe aux Moines 1er Cru  

Un fruit clair, brillant, pourpre clair, plus sucré, beaucoup plus juteux, quelques muscles ici 
(toujours, dit Bernard), un fruit plus doux et brillant, avec un picotement de la grappe en-
tière et des tanins plus fermes. Beaucoup de matière à ce vin et du caractère. Dégusté: 
août 2020 
  

92/100 - 2018, Gevrey-Chambertin Jeunes Rois 

De couleur rouge à cramoisie, Les Jeunes Rois de Bouvier offre un superbe bouquet, avec 
de très belles fraises fraîchement écrasées, très complexes, jolies et détaillées, avec une 
texture délicieuse. Très attrayant même si tôt. Dégusté: août 2020 
  

90/100 - 2018, Gevrey-Chambertin La Justice 

C'est la théorie de Bernard Bouvier que les vins cultivés sur l'éventail alluvial (comme les 
formes La Justice) ne ferment jamais. Il ne faut pas cueillir trop tard, car la maturation se 
fait rapidement. Plus rouge foncé que violet, nez relevé, un peu de zeste 
d'orange. Equilibre et longueur moyens. Dégusté: août 2020 
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5  Etoiles 
 - 2018—GEVREY CHAMBERTIN RACINE DU TEMPS  
 TRES VIEILLES VIGNES 

2018, Gevrey-Chambertin 'Racine du Temps 
Essentiellement d'En Créot, vignes âgées de 90 ans dont certaines datent de 1922. Robe dense 
et foncée avec un nez de fruits rouges, profond, très engageant, des notes de poivre blanc égale-
ment. Derrière dense et complexe, intensité très bien équilibrée, c'est un grand vin. Très persis-
tant aussi bien sûr. Dégusté: août 2020 
 

88/100 - 2018, Marsannay Champ Salomon 
 
Il y a plus d'argile ici par rapport à En Ouzeloy. Pourpre dense avec un nez de fruits rouges plus 
solide, moins de traces de tiges. Quelques tanins, mais assez souples. Poids moyen. Dégusté: 
août 2020 
 

90/100 - 2018, Marsannay Clos du Roy Vieilles Vignes 
 

Cela vient de la partie nord du Clos du Roy, un secteur appelé les Pots. Pourpre riche et lumineux 
avec un nez capiteux de cerise mûre, délicatement parfumé tout au long de la bouche, puis tout le 
caractère de la grappe pour finir. Avec quelques notes minérales partout. Persistant. Dégusté: 
août 2020 

 

89/100 - 2018, Marsannay En Ouzeloy 
 
C'est un site pierreux dans le cône alluvial à drainage libre. De couleur violet moyen, ce En 
Ouzeloy 2018 offre un nez léger de framboise parfumé très élégant. Il est souple, mais aussi sa-
voureux, un équilibre très élégant. Bonne longueur aussi. Dégusté: août 2020 
 

90/100 - 2018, Marsannay Le Clos 
 
Le Monopole Le Clos, est sur un sol de marnes blanches qui garde un caractère frais dans ce vin 
qui a été élaboré en fûts de 600 litres, sans bois neuf. Cela a du caractère, qui se développe régu-
lièrement en bouche. Un peu de pain grillé du chêne, une belle acidité équilibrée. Belle fini-
tion. Conseillé. Dégusté: août 2020 
 
 

88/100 - 2018, Marsannay Longeroies Vieilles Vignes 
 
Issu de vignes âgées de 70 ans, dans la partie basse des Longeroies, sur un sol argileux. La cou-
leur est moins cramoisie, car plus de tiges ont été incluses ici. Structure plus légère partout. Mais 
tension, longueur et fruit rouge vif avec un peu de fleur d'oranger. Dégusté: août 2020 
 

91/100 - 2018, Vosne-Romanée 
 
Robe légèrement plus claire que le Chambolle avec un bouquet plus capiteux mais néanmoins 
fin. Une grande partie du fruit provient du haut de la colline, vignoble des Champs Perdrix. Une 
petite touche de tanin au fond, mais un vin d'une grande pureté. Dégusté: août 2020 
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