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DÉGUSTATIONS / TERROIRS

TERROIR ES-TU LÀ ?
Seize premiers crus, d’un même millésime, tous dégustés à l’aveugle. 
Pensez-vous que dans ces conditions il soit possible de reconnaître le village
d’origine. A priori… oui !

CÔTE DES BLANCS

Le terroir est une affaire sérieuse
en Bourgogne, matérialisée dans
la réglementation par plus d’une

centaine d’AOC et des centaines de cli-
mats ou lieux-dits viticoles. Le fond de
la question est de considérer que tous
ces terroirs sont uniques et donnent
naissance à autant de vins différents les
uns des autres ; en classant les climats
du vignoble de Côte-d’Or au patrimoine
de l’Humanité, l’Unesco vient d’ailleurs
de donner une reconnaissance univer-
selle à cette « philosophie » qui constitue
véritablement l’âme de la Bourgogne.

      
  

Pour autant, dans le souci bien compré-
hensible de rendre le discours un peu
plus simple pour leurs clients, les Bour-
guignons ont imaginé un deuxième et
un troisième étage à cette « politique du
terroir ». Ainsi, au « deuxième étage » se
plaît-on à considérer que chaque village
a son style qui dominerait toute autre
considération : ainsi les AOC Cham-
bolle-Musigny et Volnay sont censées
produire des vins élégants, à l’inverse
des robustes Nuits-Saint-Georges et
Pommard. C’est vrai en Côte-d’Or et
ailleurs ; ainsi en Côte Chalonnaise

oppose-t-on la délicatesse des givrys à la
fermeté des mercureys. Quant au dernier
étage de la fusée, il est régional avec par
exemple les vins blancs minéraux, ciselés
de Chablis très différents des vins opulents
du Mâconnais.
Mais revenons au « deuxième étage » qui
avouons-le, ne nous a jamais vraiment
convaincu. Pour en avoir le cœur net, nous
avons donc décidé d’organiser une dégus-
tation à l’aveugle (cf encadré) sur le thème
de la Côte des Blancs : Meursault, Puligny-
Montrachet, Saint-Aubin et Chassagne-
Montrachet. Les résultats sont à découvrir
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Seize échantillons (trois premiers crus et un
village de Meursault, quatre premiers crus de
Puligny et Chassagne, trois de Saint-Aubin 
et un pouilly-fuissé « vin mystère ») du
millésime 2010 ont été dégustés à l’aveugle
le lendemain de la Vente des Vins des
Hospices de Beaune, à l’hôtel-restaurant 
Le Montrachet, à Puligny-Montrachet (21).
Pour éviter tout a priori, nous ne souhaitions
pas organiser la dégustation avec des
Bourguignons, aussi avons-nous profité de la
présence à Beaune pendant le week-end 
de la vente des vins, d’une douzaine de
dégustateurs canadiens et américains,
hommes d’affaires, amateurs et connaisseurs

des grands vins de Bourgogne. Nous leur
avons brièvement expliqué le but de la
dégustation en précisant que pour les
Bourguignons, les meursaults étaient censés
être riches et gras, les puligny-montrachet,
minéraux et élégants, les chassagne-
montrachet entre les deux et les saint-aubin
plutôt minéraux, mais pas tout à fait au
niveau des trois autres villages. Pour corser
l’affaire, un vin « mystère » (pouilly-fuissé) a
été glissé dans la dégustation. Nous avons
considéré que la réponse du groupe était
bonne quand 50% des dégustateurs au
moins avaient vu juste

LA DÉGUSTATION
en détail au fil des notes de dégustation,
mais sur largement plus de la moitié des
vins et à notre immense surprise, les
dégustateurs ont donné la bonne réponse.
Notre dégustation n’avait rien de scienti-
fique. Elle en appelle d’autres, mais
démontre néanmoins qu’il y a quand
même du vrai dans les vieux adages popu-
laires et qu’en dégustation comme dans
bien des domaines : « Mieux vaut rester
silencieux et passer pour un imbécile que
parler et n’en laisser aucun doute », une

Le jury de dégustation était composé 
d’amateurs-collectionneurs canadiens et américains.
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Vin 11 - Puligny-Montrachet 
premier cru Clos de la Pucelle 2010
Domaine Jean Chartron
Robe or-vert, arômes profonds, frais, élégants de
fleurs, de poivre blanc, avec une touche grillée-
vanillée. Le vin est long en bouche, riche sans exu-
bérance, pur, élégant, raffiné. Un vin d’école, les
dégustateurs ne pouvaient pas se tromper et ils ne
se sont pas trompés !
Bonne réponse

Vin 12 - Chassagne-Montrachet 
premier cru Blanchots-Dessus 2010
Domaine Morey-Coffinet
Jolie robé dorée. Arômes expressifs de fruits jaunes
bien mûrs. En bouche, le vin est très riche, géné-
reux, plein, profond, avec de l’énergie et beaucoup
de classe.
Bonne réponse

Vin 13 - Meursault premier cru Perrières
2010 -Domaine des Comtes Lafon
Nez parfumé de notes à la fois « ensoleillées » et pures
de fruits blancs, d’épices, d’iode… En bouche, un
grand vin riche, plein, racé, tendu. Trois dégustateurs
ont même noté meursault Perrières sur les fiches.
Bonne réponse

Vin 14 - Meursault premier cru Gene-
vrières 2010 - Domaine Michel Bouzereau
Arômes élégants, réservés, de fleurs, d’épices.
En bouche, le grain gourmand, riche, croquant,
fin, nous semblait bien typé des Genevrières,
mais c’est toujours facile à dire après coup et les
dégustateurs, qui rappelons-le ont dégusté à
l’aveugle, sont partis dans toutes les directions.
Mauvaise réponse

Vin 15 - Chassagne-Montrachet 
premier cru Virondots 2010
Domaine Marc Morey
Ce vin issu d’un terroir minéral, en haut de coteau,
était une forme de « piège » dans lequel les dégus-
tateurs ne sont pas tombés. Un chassagne « crispy »,
croquant, frais, minéral, enrobé de saveurs fruitées et
beurrées.
Bonne réponse

Vin 16 - Saint-Aubin premier cru 
Le Charmois 2010 - Domaine Marc Colin
Rappelons que dans notre « briefing » d’avant-
dégustation, nous avions expliqué que Saint-Aubin
était censé produire des vins plutôt minéraux mais
pas au niveau des autres villages. Les dégustateurs
ont bien trouvé la minéralité, enrobé par un joli
fruité gras et frais, mais tout en considérant pour…
dix d’entre eux (sur douze) que le vin était un puli-
gny-montrachet. Aie…
Mauvaise réponse

Vin 5 - Chassagne-Montrachet 
premier cru Morgeot 2010
Domaine Bernard Moreau
Le vin est parfumé de notes de fleurs blanches, de
fruits, de beurre frais… Texture gourmande, ronde,
charnue et délicate. Difficile d’être plus typé chas-
sagne Morgeot que ce chassagne Morgeot.
Bonne réponse

Vin 6 - Saint-Aubin premier cru Remilly
2010 - Domaine Jean-Claude Bachelet
Trois votes pour saint-aubin, quatre pour meur-
sault, trois pour puligny, deux pour chassagne…
Les dégustateurs ont unanimement salué un
grand vin riche, équilibré, pur, digne de la
famille de la Côte des Blancs, sans pouvoir se
mettre d’accord sur son village d’origine.
Mauvaise réponse

Vin 7 - Meursault premier cru Charmes
cuvée Bazhère de Lanlay 2010
Réserve des Hospices de Beaune
Le vin est encore marqué par la réduction et le
boisé-grillé du fût de chêne, mais l’ensemble est
gras, plein, bien équilibré et typé.
Bonne réponse

Vin 8 - Puligny-Montrachet premier cru
Caillerets 2010 - Domaine de Montille
Pas d’erreur possible avec ce vin au grain à la
fois gourmand, intense, minéral et délicat.
Beaucoup de longueur en bouche, de raffine-
ment et de potentiel de garde.
Bonne réponse

Vin 9 - Meursault-village Tessons Clos 
de Mon Plaisir 2010 - Domaine Roulot
Ce vin au nez pur, sur la minéralité, les fruits
blancs, riche mais surtout très frais, ciselé,
réservé, n’est pas franchement l’archétype du
meursault « gras ». Les dégustateurs ont néan-
moins donné la bonne réponse, insistant sur la
matière et l’harmonie du vin.
Bonne réponse

Vin 10 - Chassagne-Montrachet 
premier cru Les Vergers 2010
Domaine Philippe Colin
L’assemblée a mis en avant la minéralité, une
jolie chair gourmande, une structure moyenne
en bouche pour opter assez largement pour
saint-aubin ce qui n’est finalement pas si bête
dans la mesure où le terroir des Vergers est
proche de la limite de l’AOC Saint-Aubin.
Mauvaise réponse

Vin 1 - Saint-Aubin premier cru 
Clos de la Châtenière 2010 
Domaine Hubert Lamy
Pour le premier vin de la série, nous n’avons pas
facilité la tâche des dégustateurs. Olivier Lamy
produit des vins de garde et son Clos de la Châ-
tenière est riche, harmonieux, mais très réservé.
Aucune majorité n’est ressortie clairement avec
néanmoins cinq votes pour saint-aubin sur 12…
Joker

Vin 2 - Puligny-Montrachet premier cru
Les Combettes 2010 - François Carillon
Cinq dégustateurs ont répondu meursault qui
arrive en tête. Les dégustateurs se sont donc
« trompés » mais ils ont des excuses. Le terroir
des Combettes borde le meursault premier cru
Charmes et le vin, à la fois riche, plein, gras et
tendu pouvait évoquer un meursault.
Mauvaise réponse

Vin 3 - Pouilly-Fuissé Sur la Roche 2010
Domaine Saumaize-Michelin
Patatras ! Notre « vin mystère » est passé au tra-
vers des mailles du filet. La superbe richesse du
vin et des arômes expressifs, « ensoleillés » tout
en restant frais et précis ont assez logiquement
dirigé la quasi-totalité (9 sur 12 !) des dégusta-
teurs vers meursault, village censé produire des
vins… riches et gras. Aie !
Mauvaise réponse

Vin 4 - Puligny-Montrachet premier cru
Les Pucelles 2010 - Domaine Leflaive
Robe or-vert, brillante. Au nez comme en
bouche, le vin est très puligny, avec des arômes
profonds mais discrets, une bouche longue,
riche et ciselée, le tout avec beaucoup de raffi-
nement et une jeunesse intacte.
Bonne réponse

LA DÉGUSTATION
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