Marsannay 2014
Une appellation à la
loupe

Faut-il brûler Marsannay ?
Question ambigüe au demeurant… Nous référons-nous ici
à cet impressionnant incendie qui a touché Chenôve et son
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plateau le lundi 20 juillet 2015 ou au problème plus général auquel les vins de l’appellation sont confrontés dans de nombreux pays dont l’espace germanophone ?
Commençons par le fait divers avant de nous consacrer à l’objet proprement dit de cet article.
Chenôve n’est située qu’à trois kilomètres de la localité viticole la plus au nord de la Côte de Nuits. L’incendie
qui s’est déclaré à 16 :30 et n’a pu être maitrisé qu’aux alentours de 20:00 s’est rapidement propagé au plateau
surplombant Marsannay. Les flammes atteignaient une hauteur de près de 30 mètres et ont notamment rôti le
premier rang du prestigieux lieu-dit Clos du Roy. Les Marcenaciens, peu habitués à de tels incidents et de toute
façon fortement perturbés par la présence des
sapins peuplant cette forêt en conserveront fort
vraisemblablement des
souvenirs. Certes, la température qu’il faisait fin
juillet 2015 aura sans aucun doute influé sur le
développement de l’incendie. Selon un document publié par le BIVB
(Bureau Interprofessionnel des vins de Bourgogne) la température
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moyenne de ce mois aura dépassé d’un degré celle de l’été caniculaire 2003.

L’AOC en quelques mots
Faut-il brûler Marsannay, nous demandions nous.
L’AOC qui regroupe les communes de Chenôve, Couchey et bien évidemment Marsannay-la-Côte, s’étendait
selon le BIVB sur une superficie totale de 239.27 ha en 2011, dont 171.26 ha pour les vins rouges, 36.51 ha
pour les blancs et 31.5 ha pour les rosés. L’altitude du vignoble se situe entre 255 et 390 mètres. La superficie
atteint aujourd’hui 302 ha 31a 48ca selon l’excellent ouvrage de Sylvain Pitiot et Marie-Hélène Landrieu©Vinifera-Mundi
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Lussigny « Climats et lieux-dits des grands vignobles de Bourgogne ». Si la présence de vignes est attestée dès
le VIIème siècle, force est de reconnaitre que les lieux-dits appartenant à l’appellation souffrent d’un sérieux
déficit de notoriété par rapport à ceux des prestigieuses localités voisines comme Gevrey-Chambertin. Certes
les amateurs ont déjà entendu parler du Clos du Roy, de Champ Salomon, de Longeroies et, sans doute aussi,
de La Montagne. Avoir déjà dégusté des vins du lieu-dit Les Echezeaux -aussi orthographié Es Chezots- relèverait presque du hasard. Ce alors que l’AOC dénombre une multitude de lieux-dits. Ou en serait-ce éventuellement la raison ? Cette quantité de dénominations nuirait-elle aux vins des trois communes alors que celle-ci
ne compte, pour l’instant, pas le moindre Premier Cru ? Comme dans toute la Côte d’Or les vignes situées en
haut de côteau profitent naturellement de conditions meilleures. Ce n’est pas un hasard si En La Montagne,
Dessus des Longeroies, Les Grasses Têtes sont justement situés au-dessus de 300 mètres d’altitude. Sans toutefois en atteindre les sommets que les viticulteurs ont réservés à la production de vins rosés.

Cliquez ici pour agrandir la carte
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Acheter ? Vraiment ?
Répondre à la question de savoir ce qu’il faut faire des vins de Marsannay est, comme nous l’indiquions au
début de cet article bien ambigu. Ce pour une raison curieusement simple. Nos parents, une bonne partie
d’entre nous d’ailleurs aussi, avaient pour habitude d’acheter des vins pour les garder des années, parfois des
décennies, en cave. Marsannay correspond aux attentes des consommateurs contemporains. Ce sont des vins
de garde qui peuvent être bus trois mois après leur achat. Non, nous ne caricaturons pas. Il suffit de suivre les
chiffres des instituts spécialisés pour comprendre que les vins ne sont aujourd’hui consommés, dans leur très
grande majorité, que peu de temps après leur acquisition. Il suffit par contre aussi d’être convié à la Paulée de
Marsannay pour constater que les meilleurs crus des trois localités ne redoutent pas de vieillir. Lorsque Bruno
Clair, Bernard Bouvier et Philippe Huguenot ont successivement servi un Longeroies 1994, Clos du Roy 2002
©Vinifera-Mundi
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et un Echezots 2003 personne n’a demandé quoi que ce soit sur leur potentiel. Ces trois vins ont démontré que
les Marsannay se conservent admirablement. C’est précisément la raison pour laquelle nous ne manquerons
jamais la moindre occasion de recommander ces vins à l’achat. L’amateur averti s’interrogera sur le choix de
viticulteur ou viticultrice sur lequel ou laquelle il concentrera ses acquisitions d’un millésime sur l’autre. Mais
nous ne retrouvons là que le classique questionnement de tout amateur. Plutôt Armand Rousseau ou JeanMarie Fourrier, plutôt De Courcel ou Lejeune ? A Marsannay il n’en va pas différemment. Mais, comme ailleurs, les bonnes pioches ne manquent ni chez Isabelle Collotte, Jean Fournier, Sylvain Pataille et les autres.
Comme la dégustation généreusement organisée sur requête de Vinifera-Mundi le 30 mars 2017 l’a magnifiquement démontré.

La dégustation
L’idée d’origine de la dégustation
remonte à la Paulée de Marsannay
du 22 mars 2016. Les quelques
200 personnes conviées à cette
soirée biennale sont réparties sur
une vingtaine de tables où les producteurs de l’AOC les attendent.
En fonction de la chance du jour,
il est ainsi possible de déguster
honnêtement une vingtaine de
crus. Ce d’autant que les viticulteurs de déplacent d’une table à
l’autre. Ce 22 mars le niveau des
vins impressionne une fois de plus. L’idée est lancée. Puisque les consommateurs boivent rapidement ce qu’ils
achètent, bien que les flacons doivent disposer d’appréciables potentiels de garde, il serait judicieux de se
concentrer sur un millésime bien que les vignerons doivent également en proposer un plus ancien. Nous nous
démarquons cependant rapidement d’une certaine presse soi-disant spécialisée qui évalue des vins de cinq à
dix ans quand elle traite le sujet des vins plus anciens… En qualité de président du syndicat des viticulteurs de
Marsannay, Bernard Bouvier suggère que les vins du millésime 2014 soient évalués. Chaque producteur a droit
à quatre vins dont, dans la mesure du possible, un blanc.
Les vins ont tous été servis à
l’aveugle et classés en trois catégories :
• Les vins blancs
• Le millésime 2014
• Les vins à maturité
Sur invitation de Vinifera-Mundi
notre ami Bill Nanson, fondateur du
très recommandable Burgundy-Report, a pu participer à la dégustation.
L’article de Bill sera dans la langue
de son site, l’anglais. En ce qui nous
concerne, nous publions nos articles
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en allemand sur Vinifera-Mundi.
Par décence à l’égard des vignerons de l’appellation noua avons opté pour une publication également en français.
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Les vins
Nous classons les vins par producteur.
Ne connaissant pas le marché français du vin, il ne nous est pas possible d’indiquer chez quels négociants les
vins notés sur les pages suivantes sont disponibles. Nous en adressons toutes nos excuses à nos lecteurs. Pour
l’espace germanophone nous recommandons habituellement de consulter Wine-Searcher.

Domaine Bart
Ce domaine incontournable de l’appellation est aujourd’hui dirigé par
Pierre Bart, son oncle Martin, sa mère
et sa tante Odile. Autant dire qu’il
s’agit d’un domaine familial au sens
propre du terme. Ce qui n’empêche
pas Martin Bart d’être le cousin de
Bruno Clair. Les vins produits ici restituent toute l’expression des terroirs
dont ils sont issus. Faciles à trouver
dans tout l’espace germanophone,
nous ne pouvons que les recommander. En Suisse il faut attribuer le mérite à Alexandre Nussbaumer, Vins©VinsMotions
Motions, d’avoir commencé dès 2002
à importer les vins du domaine. A cette époque personne ne s’y intéressait vraiment. Aujourd’hui ils font
littéralement partie des valeurs sûres de la Côte de Nuits. Le 22 mars 2016, mon voisin de table n’était personne
d’autre que Pierre Bart. Un personnage d’une grande générosité, tout en sensibilité mais aussi d’un grand
pragmatisme. Une rencontre éblouissante qui nous mènera un jour ou l’autre au domaine.

Marsannay Les Grandes Vignes 2014
Vin N°6 de la série des rouges du millésime 2014.
Bouquet magnifique mais sur la retenue. Grand potentiel prévisible, de la profondeur et de l’ampleur, un fruit
généreux en vue, il faudra juste desserrer le frein à main. De la cerise, des baies rouges mais aussi noires. Le
bois est très bien intégré. Beaucoup de fraicheur. Le tout se retrouve au palais, la structure est certes serrée et
dense mais aussi souple, la fraicheur du vin lui apporte assurément beaucoup. Devrait aussi développer son
caractère, ce que la finale actuellement austère laisse penser. 17.5/20 (91/100).

Marsannay Les Champs Salomon 2014
Vin N°9 de la série des rouges du millésime 2014.
Un nez tellement envoutant qu’on voudrait séduire une belle avec ce vin. Complexe, profond, ample, ouvert,
généreux, toutes les composantes aromatiques, les épices, les fruits rouges, des fraises et des cerises, à parfaite
maturité, le boisé, les notes florales, sont en parfaite harmonie. La bouche est gourmande, riche et ample,
veloutée, intensive, aux tannins très précis, la structure est presqu’athlétique, en tout cas sophistiquée, la finale
somptueuse et légèrement saline. 17.75/20 (92/100).

Marsannay La Montagne 2014
Vin N°14 de la série des rouges du millésime 2014.
Très beau nez, généreux, large, ouvert avec de superbes notes florales, mais aussi des fruits rouges cuits à feu
doux. Ce bouquet s’avère rapidement plus complexe et en finesse qu’on aurait pu le penser. Donc à ne pas
sous-estimer. La bouche est tout en élégance, avec une belle acidité et du fruit rouge gourmand à profusion.
©Vinifera-Mundi
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Le tout semble à maturité idéale bien que le potentiel de garde soit indéniable. Frais, ample, bien en chair, le
corps de ce vin offre un beau croquant qui perdure jusqu’en finale. Même si celle-ci est actuellement un peu
trop virile. 17-17.5/20 (88-91/100).

Marsannay Les Echezots 2014
Vin N°27 de la série des rouges du millésime 2014.
Un peu (trop) de CO2 dans ce nez totalement sur la retenue. Il faudra accorder du temps à ce vin. La bouche
tend à souffrir du même petit problème, ce que l’on oublie rapidement du fait de la puissance, de l’ampleur,
du caractère précis de ce vin finalement très prometteur. Il faudra le regoûter. Les tannins sont concentrés,
puissants mais aussi très fins, le fruit, de la framboise, s’avère délicieux et laisse entrevoir un bel avenir, la
minéralité sert de trame. Finale sur la même lignée. On attend volontiers que ce vin nous dévoile tous ses
charmes, dans 12 ans. Aujourd’hui 17.25/20 (90/100).

Marsannay Les Champs Salomon 2006
Vin N°4 de la série des vins à maturité.
Un vin qu’on n’attend pas et qui se positionne très bien, à pas de velours certes, mais avec une incontestable
assurance. De bouquet ample, élégant, profond et complexe, il offre tout d’abord une belle palette aromatique
alliant du fruit noir et rouge à de nombreuses composantes végétales et en particulier florales. Le bois est certes
encore présent mais ne perturbe plus. Je trouve même des notes rappelant de la noix de coco, style Bounty.
Très belle appétence. La bouche est au même niveau, ce vin surprend très agréablement et nous donne une
belle leçon quant à la capacité de vieillissement des Marsannay. L’acidité est toujours bien présente et relie les
différents éléments entre eux. Très belle structure et une finale non moins convaincante. 17.75/20 (92/100).

La cuverie du domaine René Bouvier a été agrandie et totalement modernisée en 2016

©Vinifera-Mundi
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Domaine René Bouvier
Nos lecteurs germanophones seront heureux
d’apprendre que nous
avons présentés Bernard
Bouvier pour la première
fois en juillet 2016. Nous
traduisons ici le texte en
question.
Bernard Bouvier dirige
depuis 1992 ce domaine
de 17 ha. Il représente la
troisième génération de la
famille propriétaire. Ce
fort sympathique viticulteur dirige également le
Syndicat des Vignerons
de Marsannnay. Le doBernard Bouvier, Isabelle Collotte, Laurent Fournier et Sylvain Pataille nous ont accompagnés tout au long de la journée de dégustation
maine qui produit vingt
vins différents est certifié bio depuis 2013. Une partie des vignes a plus de 90 ans, bien que la moyenne atteigne
les 50 ans. Le Gevrey-Chambertin Les Racines du Temps est le vin dont les vignes sont les plus vieilles. La
cuverie a été intégralement rénovée en 2006. Bernard Bouvier vinifie selon les méthodes les plus modernes,
bien que le caractère intrinsèque de chacun des terroirs, sur lesquels il possède une parcelle, lui soit particulièrement important. Nous le rencontrons au moins deux fois par an, d’une part dans le cadre de la Paulée de
Marsannay, d’autre part lors de la présentation des vins du « nouveau » millésime de Gevrey-Chambertin. En
fait le millésime présenté est celui de l’année précédente, par exemple les vins du millésime 2015 ont été
présentés mi-novembre 2016. Dans le cadre de la Paulée Bernard fait toujours preuve d’une extrême générosité
qui n’hésite jamais à ouvrir quelques bijoux de sa propre cave. Mi-mars 2016 il a notamment ouvert un Marsannay En Ouzeloy 2008, un Clos du Roy Vieilles Vignes 2009 et un 2002 ainsi qu’une bouteille de Le Clos
2012 et à chaque fois en magnum.

Marsannay blanc Le Clos 2014, Monopole
Vin N°4 de la série des blancs du millésime 2014.
Nez ample, harmonieux avec une complexité certes moins développée que sur le vin précédent mais tout de
même très prometteuse. Des notes minérales s’entrecroisent avec des arômes floraux, notamment de l’acacia.
Tend cependant à se retirer, donc à attendre. Palais avec une belle amplitude, de la puissance et de la richesse,
vin très soigné et caractéristique de l’appellation. Il y a de la pomme, de la truffe, de la minéralité pure, des
touches salines, une complexité en somme prometteuse. Une finale dans la continuité de ce vin réussi. A attendre encore cinq ans ou plus avant sa première maturité.

Marsannay Clos du Roy 2014
Vin N°12 de la série des rouges du millésime 2014.
Nous avons dégusté ce vin délicieux et sobrement vinifié dans le cadre de la dégustation organisée par les
Tontons Flingueurs lors des Grands Jours de Bourgogne de mars 2016 (voir notre article en allemand). Nous
lui avions attribué 17.25/20 (90/100) et l’avions recommandé à l’achat. Nous réitérons aujourd’hui notre recommandation et actualisons naturellement notre appréciation.
Nez ouvert, de grand caractère, très attrayant, très belle complexité et la signature non seulement d’un talentueux vigneron mais aussi du terroir exceptionnel des meilleurs lieux-dits de Marsannay. Le fruit et le bois
sont en parfaite harmonie et semblent jouer l’un avec l’autre. Des fruits noirs, des composantes florales… ce
nez tend néanmoins à se renfermer, ce qui montre qu’il faudra l’attendre. Une fois de plus les détracteurs de
©Vinifera-Mundi
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l’appellation seront à court d’arguments lors d’une critique de ce vin. La bouche est ample, équilibrée, gourmande, joviale même, on n’est vraiment pas loin de Gevrey-Chambertin dans toute son âme. Elle offre en outre
une subtile salinité et termine en fanfare. Un vin au pouvoir de séduction indéniable qu’il n’est pas possible de
noter en dessous de 17.75/20 (92/100).

Marsannay En Ouzeloy 2014
Vin N°19 de la série des rouges du millésime 2014.
Très beau nez de fruits rouges à parfaite maturité. Le bois domine cependant. Il faudra donc patienter. De la
puissance, de l’expression. Très belle bouche, dans le même registre, un vin assurément de caractère avec un
bel équilibre. Des notes acidulées se font remarquer, un vin frais de gastronomie qui ne s’appréciera pas tout
seul et qui, sans que nous puissions vraiment expliquer pourquoi, ne conviendra pas non plus à tout le monde.
17.25/20 (90/100).

Marsannay Champ Salomon 2014
Vin N°30 de la série des rouges du millésime 2014.
Très beau nez., tout d’abord présent, mais qui finalement ne se livre guère. Fin, harmonieux, généreux, avec
du fruit rouge. A revoir dans quelques années. La bouche s’avère très gourmande, ample et dense, plus en
virilité qu’en élégance, mais avec un caractère bien trempé. La trame est assurément minérale, la structure
sérieuse et prometteuse permet à toutes les composantes de bien s’articuler, il règne une certaine harmonie
dans ce vin. Mais, ainsi que nous l’avons mentionné, il faudra l’attendre. Sans doute encore sept à dix ans.
17.75/20 (92/100).

Marsannay Les Longeroies 2014
Vin N°32 de la série des rouges du millésime 2014.
Nez épanoui, offrant du gras, de la densité, et de délicieux arômes de fruits rouges. La bouche est ample,
généreuse, juteuse, elle offre une très belle structure avec des tannins denses et sur le fruit noir. Belle complexité, mais malgré tout plutôt un vin de noble gastronomie que de plaisir égoïste. Sa capacité de vieillissement n’est pas non plus à sous-estimer, quelques années avant une première buvabilité sont même recommandables. 17.25/20 (90/100).

Marsannay Clos du Roy 2005
Vin N°1 de la série des vins à maturité.
Très joli nez avec une belle complexité, des arômes intensifs de fruits noirs et sombres (dt. dunkel) ainsi que
des notes de sous-bois et d’épices émanent du verre et réveillent les sens. Le bois est certes encore présent
mais très bien intégré. La minéralité dessine cependant la trame du vin et sera perceptible jusqu’en finale. La
bouche est savoureuse, la structure rappelle clairement le millésime de grande classe, il y a de la prestance
dans cet ensemble qui nous laisse prévoir un très bel avenir. Ample et avec une matière autant sophistiquée
que concentrée, les épices ressortent sur la finale qui incite à se resservir un verre. Un vin qui peut encore
vieillir sans peine. 17.75/20 (92/100).

©Vinifera-Mundi
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Bruno Clair
Faut-il présenter ce splendide domaine géré par la main de maitre de Bruno Clair lui-même, héritier de la
famille Clair-Daü ? Les conversations, fussent-elles parfois brèves, avec Bruno constituent d’authentiques moments d’exception. Avec son franc-parler et son attachement philosophique inébranlable au terroir, l’homme
est capable en deux phrases de résumer des situations que chaque amateur éclairé peut déplorer. Les vins sontils voués à ne se vendre qu’en fonction d’effets de mode ? Pour ne citer que cet exemple. Son art de la vinification et sa compréhension de son rôle le placent incontestablement parmi les plus dignes représentants du
grand classicisme bourguignon. A ceux qui néanmoins ne disposeraient pas encore d’une expérience suffisante
avec ses vins, nous recommandons de les oublier en cave pendant dix ans. Nous aurions presque l’insolence
de recommander de les oublier plutôt trop longtemps que pas assez.

Marsannay blanc Source des Roches 2014
Vin N°1 de la série des vins blancs du millésime 2014.
Le Marsannay blanc provient de différentes parcelles du coteau de Marsannay (Dessus des Longeroies, les
Longeroies, les Étalles, les Vaudenelles et les Roseys) encépagées en chardonnay (80%) et en pinot blanc
(20%). Sur le millésime 2014 l’assemblage comprend 85% de chardonnay et 15% de pinot blanc. L’élevage a
eu lieu tant en foudre qu’en cuve.
Nez équilibré et élégant sur le citron, les agrumes et la paille, belle fraicheur. La minéralité est également bien
marquée et offre du croquant. Buche gourmande et harmonieuse, avec une belle matière soignée et raffinée.
Belle finale en longueur et sur une touche saline. 17/20 (89/100).

Marsannay Les Vauderelles 2014
Vin N°2 de la série des rouges du millésime 2014.
Bouquet puissant, expressif, concentré, avec un fruit attrayant, incitatif. Fruits rouges, des épices et un côté
terroir assez marqué, sans grande complexité, mais ce n’est pas la priorité ici. La fraicheur de ce bouquet a (à)
elle seule séduit, elle accompagne les autres caractéristiques de façon très agréable. Le palais est gourmand,
offre un goût généreux, beaucoup de matière, le tout devra encore s’affiner, mais nous ne posons pas de question à ce sujet. La finale finit sur des notes de cerises aigres. 17.25/20 (90/100).

Marsannay Les Longeroies 2014
Vin N°11 de la série des rouges du millésime 2014.
Comme à l’accoutumée sur ce domaine, le nez offre une magnifique pureté de fruits et une retenue qui surprend
régulièrement. Il suffit pourtant de se confronter aux vins de Bruno Clair 10 à 15 ans après leur mise en bouteille pour saisir toute leur magnificence. Sur ce Longeroies de délicieuses notes acidulées de petits fruits
rouges dominent le boisé pourtant perceptible. Du fruit rouge à profusion qui se retrouve en bouche. Très
grande fraicheur d’ensemble, Des épices et des baies sauvages apparaissent au nez et se retrouvent au palais.
Celui-ci n’est certes pas démonstratif, mais il possède l’empreinte d’un grand, certains premiers crus pourraient
pâlir dans une comparaison. Globalement très juteux. Avec une très belle structure. Un vin qu’il faudra attendre, avec une fine acidité sur la finale. Très prometteur et devrait même s’affirmer en grande gastronomie.
17.5-17.75/20 (91-92/100).

Marsannay Les Grasses Têtes 2014
Vin N°26 de la série des rouges du millésime 2014.
Bouquet épanoui de fruits rouges et noirs bien mûrs, le bois est parfaitement intégré, des notes terreuses transcendantes, une belle densité et une allure prometteuse. La signature de Bruno Clair est immédiatement perceptible. Bouche très gourmande, veloutée, marquée par la minéralité du terroir et l’acidité croquante. Le tout
demandera plusieurs années de passage en cave avant de commencer à véritablement s’ouvrir. 17.25/20
(90/100).

©Vinifera-Mundi
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Marsannay Les Longeroies 2002
Vin N°7 de la série des vins à maturité.
Un nez remarquable, profond, complexe, frais et toujours aussi vif. Des notes terreuses et minérales de grand
caractère, du fruit rouge généreux, à parfaite maturité, des composantes de sous-bois alliant des champignons
au sol humide en automne, le tout se montre d’une très grande harmonie et réveille tous les sens. Il Tend
néanmoins à se refermer, ce qui montre que ce vin dispose toujours d’un très beau potentiel. Entrée en bouche
très fraiche, une caractéristique générale de ce vin. Le palais est ample, concentré, souple et doté d’une acidité
toujours aussi croquante. Le fruit se montre délicat, précis, sophistiqué. Impressionnant et une démonstration
de plus qu’ignorer l’appellation Marsannay résulte plus de la maladresse que d’un raisonnement porté à terme.
18/20 (93/100).

Domaine Collotte
Un domaine de 14 hectares produisant 17 cuvées dont
cinq Marsannay rouges, deux blancs, mais aussi quatre
Fixin, deux dans chaque couleur, et un Gevrey-Chambertin tout comme un Chambolle-Musigny. Méconnu dans
l’espace germanophone, il mérite toute l’attention des
amateurs les plus exigeants. La jeune et dynamique Isabelle y accomplit avec beaucoup d’intelligence les travaux nécessaires afin que ce le domaine fasse partie durablement des fleurons de l’appellation.

Marsannay Champ Salomon 2014
Vin N°3 de la série des rouges du millésime 2014.
Superbe nez serré et envoutant dans lequel les arômes
sont idéalement imbriqués les uns aux autres. Sombre, du
fruit rouge certes, mais aussi noir, des épices et un boisé
de grande classe. Le tout répond à l’hédonisme du millésime, ce vin possède de nombreux atouts pour séduire.
Palais très gouteux, curieusement la complexité ne prend
Début de pousse bien parti
©Collotte
pas encore le dessus alors que le lieu-dit Champ Salomon
appartient aux tous meilleurs. Les arômes se retrouvent en bouche, celle-ci est en outre dotée d’une très belle
fraicheur et d’une grande précision. Les tannins sont fins, l’acidité porte le tout et devrait garantir une prometteuse longévité. Dans les prochaines années ce vin gagnera non seulement en complexité, mais aussi en amplitude. Finale moyennement longue, 17.5+/20 (91+/100).

Marsannay Boivin 2014
Un lieu-dit qui nous était inconnu. De taille égale à 7.41 ha il est situé entre les Grasses Tètes et La Charme
aux Prêtres.
Vin N°13 de la série des rouges du millésime 2014.
Un nez fascinant qui suscite un gâteau aux fruits rouges, avec un beau fruité. On ne cherche pas la complexité
ici mais la gourmandise et tant la générosité que l’harmonie dans les parfums. Structure souple, vin vivace
enrobé par l’acidité bien que celle-ci ne soit en aucun cas agressive. Tannins ronds et dense, il manque toutefois
le côté hédoniste des 2014, donc à attendre encore quelques années. Belle finale sur les épices. 17.25/20
(90/100).

©Vinifera-Mundi
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Marsannay En Combereau 2014
Un lieu-dit que nous ne connaissions pas
du tout.
Vin N°20 de la série des rouges du millésime 2014.
Un vin franc et honnête, plus vinifié pour
le plaisir gourmand, ce qui convient très
bien au millésime, que pour la longévité et
la complexité. Ce qui n’empêche cependant pas le nez d’être très gourmand, harmonieux, direct.
Le fruit rouge et le réglisse qui en émanent
se retrouvent au palais, accompagné par
des épices et des notes boisées, toastées.
Belle structure, conforme à la chair de
l’année. 16.75/20 (87/100).

Attachage en Marsannay Combereau

©Collotte

Marsannay Clos de Jeu 2014
Vin N°23 de la série des rouges du millésime 2014.
Un vin à ne clairement pas sous-estimer. Déjà le nez envoûte de par sa profondeur, son caractère délicieusement fruité sur les baies rouges, bien les notes toastées et même torréfiées dominent. Nous attendrons volontiers. La bouche offre une très belle fraicheur, de l’ampleur dans la gourmandise, la complexité du bouquet se
confirme, les fruits rouges et l’acidité s’entrecroisent et produisent un jus exquis. De subtiles épices complètent
l’ensemble. Le boisé est toujours aussi présent, sans déranger. La finale convainc elle aussi. Une belle réussite
et sans doute le vin de ce domaine à mettre en cave. Le second est alors le Clos Salomon 2014. 17.2-17.5/20
(90-91/100).

Domaine Faiveley
Marsannay (Villages) 2014
Vin N°1 de la série des rouges du millésime 2014.
Bouquet harmonieux, ouvert et doté d’une belle sensualité. Les arômes regroupent principalement des fruits
rouges, quelques baies noires et un boisé très bien intégré. Toasting globalement soigné. Bouche tout en douceur, générosité gustative, très belle structure concentrée, élancée, mais aussi en souplesse. Belle finale sur la
cerise. 17.5/20 (91/100).

Domaine Fougeray de Beauclair
Nous recommandons la présentation de notre ami Bill Nanson sur le domaine.

Marsannay blanc Les Aiges Pruniers 2014
Vin N°2 de la série des vins blancs du millésime 2014.
Nez ouvert et généreux, avec un bel équilibre, de la profondeur et une capacité de séduction indéniable. Les
arômes vont de la poire au citron en passant par des fleurs jaunes et une solide minéralité. Le palais est ample,
riche, intense et se profile avec élégance. La minéralité est bien perceptible, quelques notes salines sont présentes. Très belle finale pour un vin globalement sec. 17.75/20 (92/100).
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Marsannay Les Grasses Têtes 2014
Vin N°4 de la série des vins rouges du millésime 2014.
Le bois couvre le fruit dans un bouquet qui ne veut de toute façon pas encore se livrer. Attendre est donc
impératif. Palais ample, de belle complexité, principalement sur le fruit noir, la matière demande néanmoins à
s’affiner, ce vin est aujourd’hui comme taillé au burin. La minéralité sous-jacente laisse d’autant plus prévoir
un bel avenir que la finale s’avère très gourmande et peaufinée et aux subtiles épices. Une note variant en
fonction du moment de dégustation entre 17.25 et 17.75/20 (90-92/100). A oublier quelques années en cave.

Marsannay Les Favières 2014
Vin N°8 de la série des vins rouges du millésime 2014.
Un vin sur lequel je n’ai guère pris de véritables notes. Se boit bien, montre une belle fraicheur mais il m’a
manqué le déclic. Sans doute en raison de son mutisme actuel. 17/20 (88/100).

Marsannay Saint-Jacques 2014
Vin N°25 de la série des vins blancs du millésime 2014.
Très beau nez tout en finesse et élégance, qui s’ouvrira au fil des ans. Un nez extrêmement bien constitué, dans
lequel les différentes composantes aromatiques, qu’il s’agisse du fruit à belle maturité ou des notes florales,
s’entrecroisent, se complètent, se laissent percevoir indépendamment les unes des autres et finalement convainquent l’amateur éclairé. C’est une fois de plus avec un vin dans ce registre que le domaine montrera au
public germanophone qu’il mérite qu’on s’y intéresse de près. L’aspect hédonistique peut être attribué au millésime, il n’en ajoute pas moins de plaisir olfactif, dans un second temps gustatif. Puisqu’effectivement le tout
se retrouve au palais. Celui-ci est corpulent, harmonieux, sapide, il délivre beaucoup de jus et quelques notes
boisées, des épices se laissent progressivement percevoir, le tout doit certes encore s’affiner, le potentiel de
longévité est bon… Allen Meadows se montre critique avec ce vin en raison des tannins qu’il juge déjà très
mûrs. Il note 87-90/100, nous sommes à 17.75/20 (92/100).

Jean Fournier
Nous avons découvert le domaine Jean Fournier par l’intermédiaire du très sérieux négociant CAVESA de
Jacques Perrin. Nous étions donc enchantés que Laurent Fournier puisse participer à cette très belle dégustation
et nous ne pouvons que le remercier, comme nous le faisons avec Isabelle Collotte, Bernard Bouvier et Sylvain
Pataille, de nous avoir consacré plusieurs heures de leur temps précieux. Le domaine Jean Fournier, mené en
biodynamie depuis 2004 et certifié en 2008, est basé à Marsannay et son absence dans l’univers numérique ne
semble pas le pénaliser. Il faut dire que les vins que nous suivons depuis quelques millésimes, donc aussi ceux
de cette dégustation, s’avèrent être parfaitement vinifiés tout en offrant une magnifique buvabilité. Matière,
qualité de texture et capacité de vieillissement en constituent les trois atouts majeurs.
Egalement à noter est le fait que Laurent Fournier insiste sur le fait qu’il n’est pas un bio-extrémiste, il faut
savoir comprendre ses vignes. Et les replanter, de plus en plus avec de la sélection massale, lorsqu’elles ne sont pas de
bonne qualité. Pour un domaine fondé à
l’époque de Louis XIII, au XVII siècle,
l’attachement aux méthodes modernes de
culture et de vinification peut surprendre.
Attention, nous n’avons pas écrit que
Laurent, qui reprend progressivement la
direction du domaine, est un fanatique du
modernisme. Ses vins demeurent fondamentalement attachés à leur histoire et à
Cliquez l’image pour démarrer le film sur le domaine ©Grands Bourgognes
leur terroir.
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Marsannay blanc Les Longeroies 2014
Vin N°5 de la série des vins blancs du millésime 2014.
Nez envoutant avec de la profondeur du caractère. Le jeune et sympathique vigneron ne devrait pas tarder à
convaincre un public éclairé dans l’espace germanophone. La bouche est au même niveau, ce vin possède une
superbe palette d’arguments pour séduire jusqu’aux amateurs les plus exigeants. Bouche ample, vivace,
fraiche, délicate, dotée d’une superbe minéralité. Finale très longue sur la salinité. 18/20 (93/100).

Marsannay P’tite Grumotte 2014
Vin N°16 de la série des vins rouges du millésime 2014.
Il s’agit ici d’une cuvée spéciale. Les vignes se situent sur les lieux-dits Les Longeroies et En Ouzeloy. 600
bouteilles de ce vin sont produites chaque année. Les grappes n’ont pas été éraflées.
Bouquet très incitatif et prometteur avec du fruit rouge bien mûr, des notes de cerises à l’eau de vie, du cassis
(Johannisbeeren) et quelques composantes florales très agréables. La bouche ne se dévoile pas encore complétement, elle gagnera en chair et en profondeur avec le temps, le boisé se fait bien ressentir -certes seulement
50% des fûts sont neufs- mais ne dérange ici non plus pas du tout. Un vin qui restera en mémoire du fait de
son goût immense, sa sensualité et son harmonie envoutante. On peut le boire maintenant ou l’oublier en cave.
Un vin que nous ne connaissions pas et qui séduit et saura le faire durant de très nombreuses années. 17.517.75/20 (91-92/100).

Marsannay Trois Terres Vieilles Vignes 2014
Vin N°21 de la série des vins rouges du millésime 2014.
Il n’y a pas de lieu-dit répondant à ce nom. Les vignes se situent sur trois parcelles différentes situées sur La
Charme aux Prêtes, Les Grandes Vignes et Les Grasses Têtes. Elles ont été plantées en 1933, 1937 et 1943.
Ce qui explique le caractère de ce vin incontournable. L’égrappage est effectué à 25% sur ce millésime.
Bouquet aussi appétissant que classique, profond que généreux, expressif que précis. Sans toutefois tomber
dans la moindre exubérance. Belle complexité alliant les fruits noirs, en majorité, à des baies rouges, des cerises
juteuses, de la confiture de framboise et quelques épices, sans oublier le boisé parfaitement intégré. La bouche
se montre d’une grande pureté aromatique, veloutée, charnue. Dotée de délicieux tannins acidulés, le tout dans
un registre assez musclé. La fraicheur apporte beaucoup de bien à ce vin que Laurent qualifie de face sombre
de Marsannay… Nous nous sommes régalés et rien n’urge pour le savourer. 17.75/20 (92/100).

Marsannay Clos du Roy 2014
Vin N°29 de la série des vins rouges du millésime 2014.
Un nez sur la retenue qui demandera du temps avant de s’épanouir. D’une grande Délicatesse malgré sa concentration. Des fruits noirs et rouges en dentelle, un bois subtilement toasté, … Une grande promesse aromatique. Et la conviction que le tout devrait « déménager » une fois à maturité. Palais très gourmand, juteux, d’un
très bel équilibre et tout comme une caresse, une texture qui ne laisse personne indifférent. De nouveau concentré, avec beaucoup de matière très noble et en perspective. On se régalera. 17.5/20 (91/100).

Marsannay Trois Terres Vieilles Vignes 2005
Vin N°2 de la série des vins à maturité.
Concentré, intensif, profond et d’une complexité. Dès le premier nez. Un vin qui réveille tous les sens liés au
plaisir et qui confirmera cette impression sur plusieurs jours. Beaucoup de caractère et la signature du domaine.
Du fruit globalement noir, succulent, des cerises noires bien juteuses, des notes d’herbes aromatiques, des
notes de sous-bois en arrière-plan… Et surtout un ensemble qui n’a pas l’air évolué du tout. Certes la chaleur
du millésime se laisse ressentir, mais cela ne perturbe en aucun cas. Une bouche pleine de sensualité avec une
structure solide, une très bonne sapidité et tout ce que l’on attend d’un vin réussi dans un millésime d’exception. La finale est dans le même registre et laisse les épices apparaitre. Une longue garde en perspective.
17.5+/20 (91+/100).

©Vinifera-Mundi
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Olivier Guyot
Nous ne connaissions pas ce sympathique viticulteur avant de le rencontrer dans le cadre du salon « Trilogie
en Côte de Nuits » au mois de mars 2017. Une discussion ouverte et très agréable s’ensuivit. Olivier Guyot
voyage beaucoup, le contact privilégié avec la clientèle, où qu’elle soit, lui est très important. Un indicateur
du niveau de notoriété du domaine est la variété de négociants important ses vins en Allemagne dont les sérieuses enseignes Millésima et Vinatis. En Suisse les vins sont disponibles auprès de Millésima. Le domaine
de 18 ha est situé à Marsannay, bien que le portefeuille de vins comprenne également un Clos de Vougeot, un
Clos Saint-Denis, un Clos de la Roche, deux Gevrey-Chambertin, deux Chambolle-Musigny et justement
quatre Marsannay. Nous recommandons volontiers le site du domaine pour de plus amples informations, celuici n’étant certes pas à la pointe de la modernité mais, par contre, méticuleusement documenté.
Finalement, nous estimons les vins présentés dans le cadre de la dégustation des Marsannay comme tout à fait
dignes d’intérêt.

Marsannay blanc La Montagne 2014
Vin N°6 de la série des vins blancs du millésime 2014.
Nez actuellement sur la retenue. On remarque cependant sa superbe constitution. Des fleurs blanches, notamment de l’aubépine, et une minéralité bien marquée. Belle bouche très agréable, large et relativement profonde,
avec une belle tension et de beaux arômes de fruits secs. La minéralité constitue indéniablement la trame de
ce vin qui devrait très bien vieillir. 17.25/20 (90/100).

Marsannay La Montagne 2014
Vin N°18 de la série des vins rouges du millésime 2014.
Les vignes sont les plus vieilles du domaine et ont entre 80 et 90 ans.
Nez sur la retenue qui offre néanmoins un joli profil, avec des notes légèrement acidulées sur la cerise, les
fruits rouges et la framboise. Nous comprenons tout de suite que ce vin qui nous était inconnu doit rencontrer
un beau succès en gastronomie. Ce qui se confirme au palais. Celle-ci montre une belle charpente et une belle
densité, les tannins sont bien mûrs, les arômes frais et gourmands, on est beaucoup sur le fruit rouge juteux…
Il faudra cependant l’attendre encore quelques années. 17.25/20 (90/100).

Marsannay Vieilles Vignes 2014
Vin N°31 de la série des vins rouges du millésime 2014.
Un nez qui séduit par sa fraicheur et sa complexité. Certes pas un bouquet pour amateurs de vins intellectuels,
mais sincèrement Ornellaia, oui le célébrissime vin toscan, ne l’est pas non plus. Le Vieilles Vignes 2014 se
caractérise par des arômes très terriens ainsi que de fruits rouges et noirs et des épices. Ce nez est soigné, très
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appétissant et harmonieux. Très belle charpente, avec une texture peaufinée, droit dans ses bottes tout en offrant une belle amplitude, du caractère, des tannins qui demanderont à s’assouplir et une belle finale sur les
épices. De nouveau un vin que nous ne connaissions pas et qui devrait séduire un public curieux, ouvert aux
domaines méconnus. 17.5/20 (91/100).

Marsannay Les Favières 2014
Vin N°33 de la série des vins rouges du millésime 2014.
Les vignes ont entre 25 et 30 ans et sont qualifiées de jeunes par Olivier Guyot in persona. Le viticulteur
montre ainsi à quel point les mots ont un poids. Un être humain est-il vieux à 30 ans ? Non ! Alors pourquoi
des vignes le seraient-elles ?
Quel bouquet ! Tout en délicatesse, en profondeur, en fraicheur et en appétence. Les arômes rassemblent des
notes fruitées, des notes florales, des épices douces, un joli petit boisé. Très belle bouche, étayée, avec une
matière généreuse, une belle texture qu’on aurait envie de caresser, les germanophones ont une expression
correspondant parfaitement à ce vin : « Es gibt viel Fleisch am Knochen », ce qui pourrait se traduire par « Il
y a beaucoup de viande autour de l’os ». Chacun comprend. Les lecteurs dotés d’humour demanderont si je
pense à un osso bucco. Oui, la comparaison ne serait pas inappropriée dans la mesure où ce vin est en douceur,
ce n’est pas un monstre aux muscles excessifs. 17.5/20 (91/100).

Marsannay 1999
Vin N°3 de la série des vins à maturité.
Un nez qui rappelle curieusement les millésimes 2004 et 2011 avec tous les défauts connus. Il y a plus de 10
ans notre ami Bill Nanson avait créé sa propre échelle pour expliquer aux amateurs dans quelle mesure les
notes végétales imputables aux coccinelles peuvent perturber une dégustation. Sur une échelle de six niveaux,
le grand public ne remarque pour ainsi dire rien jusqu’au troisième niveau. Ce Marsannay 1999 avait à mon
sens un niveau de pyrazine de quatre. Donc repérable pour le grand public et excessif, en tout cas pour moi.
D’autant plus regrettable que le palais délivre un beau caractère, certes il est dans la force de l’âge, notamment
avec ses notes de champignons et de sous-bois, mais cela est agréable, ce vin s’avère puissant, les tannins sont
denses et concentrés, on ne voit pas trop comment ce vin va évoluer, le boire maintenant est donc recommandé,
merci Olivier Guyot pour ce vin très intéressant. Pas de note en raison du bouquet.

Domaine Huguenot
Huguenot, Collotte, Bart, Fournier
font partie de ces pépites qui diversifient agréablement un paysage au côté de Bruno Clair et Sylvain Pataille qui en constituent des
piliers. Que serait Marsannay sans
cette diversité, sans cette amicale
émulation commune vers toujours
plus de qualité, toujours plus d’authenticité et de caractère propre à
Philippe Huguenot et son Père Jean-Louis
©Huguenot
la commune dont ils sont originaires ? Non, il n’est pas nécessaire en Bourgogne de déguster tous les jours un grand cru pour avoir l’impression
d’avoir réussi sa vie. A Marsannay, il n’y a pas d’effet Rolex.
Le domaine Huguenot a été créé au moment de la Révolution Française, en 1790. Il a été transmis de père en
fils depuis maintenant dix générations et est aujourd’hui dirigé par Philippe Huguenot. Treize vins, dont cinq
Marsannay, mais aussi un Charmes-Chambertin et trois Gevrey-Chambertin, sont produits sur une superficie
totale de 23 ha. Le domaine est certifié bio-ecocert depuis 2013. L’optique est de produire des vins purs et
élégants, dotés d’un excellent fruité, mais aussi d’un appréciable potentiel de garde. Nous suivons différents
©Vinifera-Mundi
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vins du domaine et recommandons en particulier Les Marsannay Champs-Perdrix et La Montagne ainsi que le
Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Fontenys. Nous n’avons malheureusement que trop rarement bu le CharmesChambertin pour nous permettre une opinion.

Marsannay blanc 2014
Vin N°7 de la série des vins blancs du millésime 2014.
Un joli nez délicat, avec de beaux arômes d’agrumes et en particulier de citron, mais aussi de fleurs blanches.
Un nez qui distingue le savoir-faire de Philippe Huguenot, un vigneron que nous avons déjà rencontré à différentes reprises dans le cadre de la Paulée de Marsannay. Bouche ample, généreuse, soignée et tout en délicatesse. Une très belle structure qui demeure vivace, une superbe finale tout en longueur. Une très belle réussite
même si on peut encore l’attendre quelques années. 17.5/20 (91/20).

Marsannay La Charme aux Prêtres 2014
Vin N°5 de la série des vins rouges du millésime 2014.
Un nez tout ouvert, délicieux, crémeux, doté d’un fruit à parfaite maturité. Il y a de la race, de la délicatesse et
une puissance de séduction dans ce vin qui ne laissera personne indifférent. La bouche est en tout point comparable, c’est une caresse sensuelle, notes légèrement confiturées de fraises, du pur régal avec une structure
solide, superbe fraicheur qui confère une ampleur supplémentaire à ce vin, des tanins de grande pureté, très
fins et une finale en apothéose. Incontournable. 17.75/20 (92/100).

Marsannay La Montagne 2014
Vin N°10 de la série des vins rouges du millésime 2014.
Un nez généreux, relativement complexe, très prometteur et à parfaite maturité offre des arômes de prunes et
de fruits rouges dans plusieurs variétés. Ce nez séduit, il inspire la convoitise, montre néanmoins que ce vin
sera soit à boire maintenant ou dans quelques années. Le caractère nous rappelle cependant le terroir. La Montagne est un des très beaux lieux-dits de l’AOC. La bouches est structurée, délicieuse, des épices rejoignent les
arômes olfactifs. La matière est équilibrée, veloutée, à parfaite maturité et offre une très belle harmonie. L’acidité reste en retrait, ce qui n’est pas pour déplaire. Elle ajoute juste cette petite pointe de fraicheur qui rend ce
vin très agréable à boire. Les épices se font ressentir jusqu’en finale. Nous sommes en outre convaincus que
le caractère du cru se développera avec le temps. D’où notre note pleine d’espoir. 17.25-17.75/20 (90-92/100).

Marsannay Champs-Perdrix 2014
Vin N°15 de la série des vins rouges du millésime 2014.
Très beau nez, épanoui, puissant, très pur et précis, avec une belle complexité aromatique bien qu’il soit actuellement difficile d’en bien définir les composantes de manière exhaustive. Ce nez comprend une grande
minéralité, des baies noires et un toasté plutôt prononcé. Le palais est également minéral, tendu, profond, avec
une excellente texture et des tannins concentrés. Il y a beaucoup de culture ici, même s’il faudra patienter
17.5/20 (91/100).

©Oliver’s Photo Blog
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Pierre Naigeon
Nous connaissons ce viticulteur sérieux pour en déguster les
vins de Gevrey-Chambertin dans le cadre annuel « Le Roi
Chambertin ». Pierre Naigeon est un viticulteur passionné et
passionnant qui préfère ne produire qu’un seul fût de certains
vins plutôt que de produire des assemblages dans lesquels les
terroirs originels des raisins ne sont plus reconnaissables. Nous
recommandons vivement le portrait que notre ami Bill Nanson,
The Burgundy-Report, en a tiré. Celui-ci a été récemment actualisé. Nous déplorons le vieux style du site du domaine. Ce
d’autant plus que les informations mises à disposition sont incomplètes. Ainsi il n’est pas possible d’apprendre quoi que ce
soit sur les deux vins dégustés. Ce domaine, nous le rappelons
très sérieux, mérite assurément mieux. Ce d’autant plus que le
beau-frère de Pierre Naigeon, Dominique Gallois, dispose, lui,
d’un site moderne, complet, informatif et tout récemment réactualisé en profondeur.
©Burgundy-Report

Marsannay En Sampagny 2014

Le lieu-dit En Sampagny, d’une taille de 6.74 hectares, est situé à Conchey et est limitrophe de la localité de
Fixin.
Vin N°17 de la série des vins rouges du millésime 2014.
Un bouquet de moyenne complexité avec des notes principalement florales. L’ensemble est bien constitué,
élégant, sobrement vinifié. Très belle structure en bouche, avec de l’amplitude, du corps, une fraicheur qui
rend ce vin très agréable à boire, une superbe générosité aromatique, même du caractère et finalement un bon
potentiel de garde. Le lieu-dit En Sampagny nous était totalement inconnu, il faudra sans doute lui prêter plus
d’attention. 17.5/20 (91/100).

Marsannay Vieilles Vignes 2014
Vin N°22 de la série des vins rouges du millésime 2014.
Peu de notes prises, sans doute à cause du vin précédent dans la série, qui m’a quelque peu ébloui.
Belle complexité aromatique avec une dominante de framboises et de fruits rouges à parfaite maturité dans ce
nez très frais et prometteur. De nouveau une belle charpente, de l’envergure, du travail soigné. En bref, la patte
de Pierre Naigeon, telle que nous la connaissons sur ses Gevrey-Chambertin. 17.25/20 (90/100).

Laurent Pataille
Vin N°38 de la série des vins rouges du millésime 2014.
Nous ne connaissons malheureusement pas le frère de Sylvain Pataille et ne savons même pas s’il possède des
vignes sur l’appellation. Son Marsannay Es Chezots 2014 nous a par contre laissé une opinion très favorable. Pour une question de timing, nous n’avons rien noté. Honte à nous. A notre décharge, il s’agit ici du
dernier vin servi du millésime 2014. La série comprenait 38 échantillons.

©BKWine
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Sylvain Pataille
Faut-il présenter cette superstar de l’appellation. Nous connaissons Sylvain pour sa gentillesse, sa générosité,
son aptitude, rare chez les artistes, à écouter le public, ses revendications, ses envies, sans pourtant ne jamais
dévier de sa ligne directrice. Oui Marsannay mérite qu’on s’y intéresse de très près, les vins qui y sont produits
peuvent impressionner et n’ont, pour les meilleurs d’entre eux rien à envier aux autres appellations de la Côte
de Nuits. Garder un Marsannay plus de vingt ans ? Les détracteurs ne manqueront pas de demander si cela est
possible et se lanceront dans une comparaison hasardeuse avec les 1er Crus de Vosne-Romanée, de GevreyChambertin et des autres localités prestigieuses plus au sud en direction de Beaune. Nous évitons de revenir
au débat sempiternel sur le rôle du vin et son apogée. Ainsi que me le demandait Thierry Broin, alors régisseur
du magnifique Clos des Lambrays : « Jean François que me recommandes-tu ? J’en ai marre de ces acheteurs
qui achètent du Clos pour le boire dans les trois mois. ». Ma réponse fut on ne peut plus univoque : « Dis leur
d’acheter tes Loups, ce superbe Morey, accessible déjà dans sa jeunesse… ».
Dans l’espace germanophone Sylvain Pataille est à notre sens l’artisan du renouveau de l’appellation.
Il suffit de constater l’engouement
des visiteurs de la dégustation annuelle organisée par le négociant
Gerstl Weinselektionen à Zurich
sur le nouveau millésime pour le
réaliser. Très peu de stands ont autant de visiteurs en dépit du très
haut niveau général de l’offre du
négociant. Il n’est malheureusement pas possible à Sylvain de se
rendre chaque année à cet événeUne partie de l’offre du négociant Gerstl Weinselektionen
ment, celui-ci ayant lieu début
juin, c’est-à-dire à un moment auquel les viticulteurs sont notoirement occupés dans leurs vignobles respectifs.

Marsannay blanc La Charme aux Prêtres 2014
Vin N°8 de la série des vins blancs du millésime 2014.
Heureux est celui qui peut déguster ce vin sur plusieurs jours. Ce qui fut mon cas puisque les viticulteurs
présents à la dégustation nous ont sympathiquement proposé d’emporter quelques échantillons. Ce vin s’est
magistralement développé sur l’ensemble de la semaine durant laquelle il a pu être dégusté et il constitue
clairement une priorité d’achat.
Le nez se montre dès la première dégustation bien ouvert, avec de la profondeur, du gras, du volume et une
complexité très prometteuse. Le fait qu’il ne contienne pas de soufre se laisse cependant percevoir, ne constitue
néanmoins en aucun cas une lacune. Des agrumes, du citron et bien évidemment un caractère minéral bien
trempé résultant du sol calcaire. Des notes de fleurs blanches et jaunes complètent le tout. L’ensemble se
retrouve très bien au palais, magnifiquement dessiné, soigné, intense et bien trempé. Du vin comme on en
redemande qui a conclus la série des blancs, une série très prometteuse, la Côte de Nuits excelle aussi dans
cette couleur. Même si cela ne concerne pour ainsi dire qu’une seule appellation. 17.75/20 (92/100).

Marsannay Clos du Roy 2014
Les germanophones connaissent notre appréciation de ce superbe vin. Nous l’avons publiée dans notre article
sur la présentation en primeurs du millésime 2014 du négociant Gerstl Weinselektionen qui a eu lieu début
juin 2016. Nous actualisons donc notre commentaire.
Vin N°34 de la série des vins rouges du millésime 2014.
Un très joli nez, certes pas encore totalement ouvert, mais qui offre déjà un magnifique kaléidoscope de senteurs fraiches de baies rouges, de cerises noires, de fraises des bois, de notes terreuses ainsi qu’une minéralité
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parfaitement définie et, pour ne pas finir, un boisé élégant. Au second plan on perçoit des notes florales. Le
tout réveille les sens, on se laisse séduire. Le potentiel de garde saura convaincre les plus indécis, rien ne
pressera pour apprécier ce vin. Et quelle puissance de surcroit ! Grandes pureté et précision en bouche. Celleci offre un jus généreux de fruits rouges, certes dans un registre un peu sauvage en raison de la présence de
résidus de CO2 mais tout de même très enjoué. Concentré à souhait, avec du croquant et une structure à la
limite de l’impétuosité. Toute la générosité de Sylvain se retrouve dans cette bouteille. Immanquable. 17.517.75/20 (91-92/100).

Marsannay Les Grasses Têtes 2014
Vin N°35 de la série des vins rouges du millésime 2014.
Un vin d’une très belle complexité aromatique et d’une grande tenue en bouche. La signature de Sylvain Pataille qui érige les Marsannay au rang de vins prioritaires.
Il se dégage de délicats arômes caractéristiques du pinot noir du verre, de la framboise, de la prune, des épices,
le tout très bien intégré à de précises notes florales. Le bois est lui aussi très bien intégré. Palais de bonne
corpulence, avec beaucoup de matière, ample et dense, concentré et puissant. On est très loin des vins fluets
de l’image d’Epinal, ce Marsannay saura, comme les autres de Sylvain, convaincre les amateurs de vins robustes, peut-être légèrement rustique dans leur prime jeunesse mais qui se développent de façon remarquable.
Le fruit est généreux, la fraicheur apporte beaucoup à l’ensemble et la finale s’avère minérale. Un vin de plus
que nous recommandons à l’achat. D’autant que la dégustation sur cinq jours a confirmé ces impressions.
17.25/20 (90/100).

Marsannay L’Ancestrale 2014
Vin N°36 de la série des vins rouges du millésime 2014.
Les vignes dont l’âge varie entre 60 et 80 ans sont réparties sur différents lieux-dits.
Sans doute en vendange entière tant le nez s’avère floral. Un bouquet qui perturbe, qui séduit, sur lequel on
revient, on l’aime, on ne le supporte pas, il y a un caractère démonstratif inné dans ce nez, personne n’y reste
indifférent. Alors on le hume de nouveau, y découvre des notes de tabac froid, d’infusion aux herbes, certes le
fruit finit par ressortir mais il est sérieusement sur la retenue. Sauf peut-être les griottes et la liqueur de cerise.
Complexe, rustique, tendu, exigeant, il faudra savoir l’attendre. La bouche se montre très concentrée, dotée de
tannins ultrafins, puissants et très concentrés. La minéralité délivre l’empreinte du vin. Attendre au moins dix
ans. 17.75-18/20 (92-93/100).

Marsannay En Clémongeot 2014
Un petit lieu-dit de 1.15 ha limitrophe au célébrissime Champ Salomon, les deux appartiennent à la commune
de Couchey.
Vin N°37 de la série des vins rouges du millésime 2014.
Ce vin propose un joli nez tout en élégance, net et précis, avec une générosité de fruits frais qui va jusqu’au
coulis de framboises. Des notes de pétales de rose et de l’orange sanguine complètent le tableau. Le bouquet
est un classique chez Sylvain, avec une belle opulence, du fruit croquant, beaucoup de goût et de jus, une
texture certes un peu virile, mais qui saura s’assagir. Et la minéralité porte le tout comme si de rien n’était.
17.5/20 (91/100).
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Domaine du Vieux Collège
Michel Bettane indique dans l’édition actuelle de son Guide des Vins que ce domaine ne cesse de progresser.
Mené depuis 2006 par Eric Guyard qui incarne la septième génération de la famille au domaine, celui-ci dispose de 25 hectares sur les communes de Fixin, Gevrey-Chambertin et Marsannay. Nous déplorons l’aspect
malingre du site internet du domaine à un tel point qu’il serait judicieux de se demander si le retrait pur et
simple ne serait pas plus constructif. On n’y apprend par exemple pas quels vins sont produits…

Marsannay blanc Les Vignes Marie 2014
Vin N°3 de la série des vins blancs du millésime 2014.
Nez dense, intensif, ouvert, avec de beaux arômes classiques précis, accompagnés par une belle floralité.
Bouche ample, avec de la profondeur, généreuse, avec une matière soignée et élégante. Beaucoup de chair et
une belle minéralité. On lèche du caillou calcaire. Acidité délicate, Très belle finale sur la fraicheur. Un succès
incontestable pour un domaine qu’il faudra suivre de près. 17.25/20 (90/100).

Marsannay Les Récilles 2014
Est-ce dû à la difficulté d’être vigneron indépendant, est-ce dû au niveau de méconnaissance d’une appellation
difficile à exporter, est-ce dû au fait que ce domaine géré par Eric Guyard demeure discret, il est légitime de
se demander ce que ce vin fait en grande distribution. Ce qui n’est en aucun cas une critique, il m’est déjà
arrivé de découvrir des vins de Dominique Laurent lors de certaines Foires aux Vins…
Vin N°7 de la série des vins rouges du millésime 2014.
Les Récilles 2014 se distingue à l’heure actuelle par son boisé prononcé mais qui devrait finalement très bien
s’intégrer. Convainc néanmoins en raison de sa fraicheur, de sa concentration aromatique. La bouche est ample
et veloutée, le fruit fin et délicat, ce vin gagne en volume avec le temps, tendra donc à bien vieillir, la puissance
prend le dessus, le caractère ressort magnifiquement, les épices se développent sur la finale. Un très beau vin
en perspective. 17.75/20 (92/100).

Marsannay Clos du Roy 2014
Vin N°24 de la série des vins rouges du millésime 2014.
Ce vin offre un bouquet épanoui, généreux, Très bien construit, avec de la profondeur. Les fruits rouges, en
particulier des cerises juteuses, y sont à parfaite maturité. Les arômes toastés du bois y sont très agréables. La
bouche est charnue, concentrée, très harmonieuse, juteuse, ce vin est totalement axé sur le goût et la buvabilité
et procure de belles sensations. Il faudra le laisser vieillir. 17.5/20 (91/100). Une fois de plus un vin qui montre
que ce domaine mérite nettement plus que sa notoriété actuelle.

Marsannay Les Longeroies 2014
Vin N°28 de la série des vins rouges du millésime 2014.
Quel vin ! Impressionnant. Eric Guyard a livré trois vins rouges pour cette dégustation et nous avons été enchantés à chaque reprise.
Ouvert, ce bouquet offre une superbe complexité, de la précision, on sent que le viticulteur apporte toute l’attention nécessaire à l’élaboration de ses vins. La palette aromatique va des fruits rouges sous différentes variantes dont des cerises juteuses aux fruits noirs comme le cassis en passant par un boisé maitrisé et subtilement
toasté. La bouche se développe actuellement dans un autre registre, certes toujours de grande exigence, mais
plus sur les notes fumées, torréfiées, sans que l’on puisse cependant vraiment parler de notes empyreumatiques.
Du caractère, de la sophistication, une amplitude superbe et de l’impétuosité. Ce vin à la finale envoutante et
puissante ne laisse personne indifférent. 17.75/20 (92/100).
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Bilan
La rédaction d’un article à caractère même d’enquête sur l’appellation Marsannay a été initialement motivé
par ce constat attristant quant à la divergence entre d’une part la qualité des vins de cette AOC et d’autre part
leur degré de notoriété dans l’espace germanophone. Comment des vins souvent aussi bien vinifiés peuventils être si mal perçus sur le marché ?
Les négociants, y compris les plus novateurs, recherchent parfois de nouveaux talents, le plus souvent des
noms établis. Qu’il s’agisse de domaines ou d’appellations. Un Marsannay, fusse-t-il vinifié par Jean-Nicolas
Méo du domaine Méo-Camuzet ne suscitera jamais autant d’intérêt qu’un Clos de Vougeot. A notre sens une
aberration. Un Clos de Vougeot du millésime 2015 demandera autrement plus de temps à s’épanouir qu’un
Marsannay du même millésime.
Nous n’avons cependant pas voulu accepter la facilité. En principe, chaque viticulteur a réussi ses 2015. L’année précédente, avec son stress induit en raison de la malédiction des millésimes en 4, présentait un beau
challenge. Il était facile de rater son millésime 2014. Les huit vins blancs et les 38 vins rouges dégustés nous
ont laissé une impression homogène, de très grande qualité et au potentiel de garde fort appréciable. Ce dernier
aspect, cette capacité à bien vieillir, a amplement été démontré par la dernière série, dite des vins à maturité.
Ces vins d’une dizaine d’année se sont montrés dans leur force de l’âge et dispose encore d’un potentiel très
prometteur.
Certes, nous pouvons nous imaginer que les viticulteurs qui se sont prêtés au jeu ne sont pas les moins doués.
Il faut en outre noter qu’aucun d’entre eux n’avait été informé quant au fait que nous avions demandé à notre
ami Bill Nanson, Burgundy-Report, de participer à la dégustation. Bill jouit d’une notoriété fort appréciable
au niveau international. Les absents de la dégustation sont donc en droit de regretter de ne pas avoir présenter
de vins. Nous le rappelons, l’appellation dénombre 69 producteurs. Treize seulement ont mis des vins à disposition…

Auteur :

Jean François Guyard
27. mai 2017

Service Rédactionnel : Magali Lesueur

Déjeuner au restaurant Castel de Très Girard de Morey-Saint-Denis en compagnie, ici, d’Isabelle Collotte et Laurent Fournier
©Vinifera-Mundi

20/21

Quelques-uns des différents terroirs de l’AOC Marsannay
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