Le Domaine Michel Noëllat & Fils
Un aperçu

Vinifera-Mundi a rendu visite
au Domaine Noëllat (Link) minovembre 2017. La jeune et
charmante vigneronne Sophie
Noëllat nous a accueillis et
nous a donné l'opportunité de
mieux connaître le Domaine et
son histoire. Nous connaissons cette cave dont les vins
retiennent toute l’attention des
amateurs exigeants depuis une
dizaine
d'années. Depuis environ six ans, nous achetons des bouteilles de ce producteur à titre personnel.

La famille Noëllat
L’histoire
La famille Noëllat est l'une des plus anciennes de Vosne-Romanée. Le domaine a été fondé au XIX siècle par
Félix Noêllat. Ses fils Charles et Ernest ont façonné l'histoire de la commune.
Charles, qui est décédé en 1939, est l'ancêtre d'Alain Hudelot-Noëllat et de Jean-Jacques Confuron. Ceux-ci
ont hérité d'une partie significative du Domaine Charles Noëllat après sa mort, Lalou Bize-Leroy pouvant
finalement prendre possession de 12 hectares supplémentaires.
Ernest a eu deux fils : Georges et Henri. Le Domaine Georges Noëllat est désormais dirigé par le talentueux
Maxime Cheurlin. Ce domaine est sans ambiguïté parmi les meilleurs de Vosne-Romanée. Henri Noëllat était
l'époux de Marie Thérèse Jayer, dont le domaine commun portait le nom « Henri Jayer ». Oui, il s’agit bien du
domaine dont les bouteilles sont collectionnées aujourd'hui à des prix faramineux. Ils ont eu deux enfants,
Michel, dont l'affaire porte son nom, et Lucette. Michel Noëllat (1927-1989) et sa femme, de la famille Noëllat,
une famille de Chambolle-Musigny, ont eu quatre enfants, dont Alain et Jean-Marc. Tous les deux ont fondé
la S.C.E.A. « Domaine Michel Noëllat et fils » en 1989, après la mort de leur père. Ils représentent la cinquième
génération de vignerons de la famille. En plus des noms déjà mentionnés les Noëllat sont aussi liés à d'autres
vignerons stars de Bourgogne comme Cécile Tremblay, Jean-Pierre et Yves
Confuron et Ghislaine Barthod. Ghislaine Barthod est la soeur d'Alain et Jean-Marc.
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Aujourd’hui
Alain Noëllat est responsable de la politique commerciale et marketing et son
frère Jean-Marc l’est pour la viticulture.
Le dénominateur commun est la vinification. Ils forment une équipe soudée et
efficace.
Sophie Noëllat-Sirugue, qui nous a accueillis mi-novembre 2017, et Sébastien
Noëllat, représentent aujourd'hui la
6ème génération de vignerons.
Sébastien est le fils de Jean-Marc et responsable de la viticulture du domaiSophie, Alain, Jean-Marc et Sébastien Noëllat ©Domaine Michel Noëllat
ne tandis que la fille d'Alain, Sophie, a rejoint l'équipe marketing en septembre 2012 et est responsable du
développement de l'activité à l'étranger. Elle est titulaire d'une maîtrise en droit fiscal et d'un MBA en commerce international de vins et spiritueux.

Le Domaine
Le vignoble
Le vignoble couvre 27 ha pour un total de 100 parcelles. Bien entendu le Domaine se concentre sur la Côte de
Nuits où il produit un Echézeaux, un Clos de Vougeot et pas moins de six 1ers Crus différents. Les climats les
plus prestigieux sont Les Suchots, Les Beaux-Monts et Les Chaumes à Vosne-Romanée, Aux Boudots à NuitsSaint-Georges, mais aussi Es Chezots à Marsannay. Mais le domaine possède aussi des parcelles sur la Côte
de Beaune avec notamment quatre Savigny-Lès-Beaune, dont deux Premiers Crus et un Pommard Villages.
Comme le dit Alexandre Nussbaumer, l'importateur suisse, le domaine est « le résultat typique des relations
successorales bourguignonnes ». La distance entre les deux parcelles les plus éloignées est de 40
kilomètres. Chaque année, environ 80 000 bouteilles sont
produites. Le Pinot Noir représente 80% de la production totale et le Chardonnay 20%. Le
domaine vinifie 20 vins rouges
et 2 vins blancs. Seulement
10% de la production est exportée, ce qui explique que les
experts comme Allen Meadows dans son Burg-hound
(Link) n'écrivent plus sur le domaine depuis 2002.
Sébastien Noëllat und Sophie Noëllat-Sirugue
En moyenne, les vignes ont 40 ans. La gestion des vignes suit le principe de la lutte raisonnée, insecticides et
pesticides sont bannis. Les Noëllat passent beaucoup de temps dans le vignoble car ils défendent l’opinion
selon laquelle la qualité des raisins récoltés à la main est déterminante. Ceux-ci sont vérifiés et analysés à
plusieurs reprises sur les parcelles avant d’être apportés à la cave dans des caissettes, de sorte que les fruits
restent intacts. Ensuite, ils sont complètement éraflés. La macération dure trois jours à basse température,
suivie d'une fermentation de deux semaines en barriques. Les opérations de remontage sont effectuées à plusieurs reprises pendant la vinification. Le pigeage, par contre, a lieu seulement quatre à cinq fois. Enfin, l'élevage se déroule en fûts de chêne français. Pour les vins de rang Village, le domaine recourt à environ 30% de
barriques neuves contre 50% pour les vins 1er Crus et Grand Cru. Le remplissage a lieu après 15 à 18 mois de
stockage.
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Les vins dégustés
Sophie Noëllat nous a proposé de déguster une sélection représentative de vins
issus de différents millésimes plutôt que ceux d'un
seul. Cela nous a donné
l'opportunité d'avoir un
bon aperçu de la production du domaine.

Chambolle-Musigny (Villages) 2015
Le vignoble s’étend sur 1,22 ha et se répartit sur quatre Lieux-dits : Aux Échanges, Les Combottes, Les Maladières. Les vignes ont 30 ans.
Nez sur la finesse, sophistiqué et frais avec beaucoup de cerises juteuses et de framboises, Bonne complexité.
On recherche avant tout le plaisir. Précis et très engageant, caractéristique de l'appellation. Bouche élégante et
soyeuse, tanins délicats, le tout se montre juteux, savoureux. De beaux fruits entre les baies rouges et noires
offrent beaucoup de plaisir. Les épices du bois se font bien ressentir, un ensemble appétissant et gastronomique.
En fin de compte un vin accessible qui convient parfaitement pour tous les jours. A boire maintenant ou dans
quelques années. 17/20 (89/100).

Vosne-Romanée
2015

(Villages)

1,5 ha sur les lieux-dits La Commune, aux Ormes et aux Vigneux.
Nez typé et de caractère, aux senteurs délicieuses et profondes de
fruits noirs et de violette. Bouche
équilibrée et élégante, bonne
concentration et beaucoup de jus,
frais et de nouveau
très engageant. Matière soyeuse qui danse et invitant à un voyage dans le monde de la Bourgogne. Fruits noirs.
Un Vosne très réussi avec une finale persistante, légèrement salée. 17/20 (89/100).

Nuits-Saint-Georges (Villages) 2015
Les vignes sont sur les lieux-dits Aux Alliots, que les amoureux de
Bourgogne connaissent déjà, et Aux Barrières. Les deux sont situés
au nord-est du village et donc non loin de Vosne-Romanée.
Ouvert, puissant, ce bouquet profond avec de fines senteurs de groseilles noires bien mûres et de sureau, mais aussi de framboises
inspire et éveille les sens. Le tout est bien épicé. Le deuxième nez
révèle des notes animales, nous savons que nous avons affaire à un
Nuits. Le tout est crémeux et engageant. La bouche est dense et
équilibrée avec des épices prometteuses, structure ample et profonde, les tanins sont délicats. Un vin de velours, avec beaucoup
de goût, la finale est séduisante, même si les tanins sont très perceptibles. 16.75/20 (87/100).
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Vosne-Romanée 1er Cru Les Beaux-Monts 2015
Le Domaine possède 1.7 ha de vignes âgées de 70 ans dans ce climat.
Nez profond, classique, serré et assez complexe, qui prendra encore
du temps. Un fier représentant de ce fabuleux climat. Cerises rouges
juteuses, mûres et surtout des fruits noirs, de la prune, mais aussi des
roses fanées et quelques violettes ainsi que du réglisse. C'est séduisant et cela éveille les sens. Bouche concentrée, esthétique, raffinée,
à nouveau des fruits rouges et noirs, l’acidité est très bien intégrée,
tanins délicats, structure ronde et juteuse, mais en même temps avec
une bonne tension, une grande longueur. Un beau succès et un vin
indispensable. 17.75-18.25/20 (92-94/100).

Vosne-Romanée 1er Cru Les Suchots 2014
Le domaine a deux parcelles pour un total de 1,8 hectares. Les
vignes ont 70 ans.
Le premier nez ne s’avère pas simple. Il ne se livre pas et semble
manquer de caractère. On remue le verre ! Après un certain temps,
les cerises, les baies rouges, les framboises, les baies sauvages et les myrtilles se distinguent dans le bouquet
complexe et profond. Cela vit, il éveille les sens et répondra aux attentes de la gastronomie noble. Le nez
devient alors plus concentré,raffiné et commence à procurer du plaisir. Oubliez-le en cave jusqu'à ce que le
nez délivre ce qui est attendu des bonnes parcelles de ce climat. Viennent ensuite les notes de tabac, mais aussi
le chocolat ... Ce vin devient passionnant. Bouche délicieuse, croquante et corsée avec rectitude, amplitude et
bonne complexité. Le temps nous dira si ce vin peut gagner en élégance et en raffinement. 17.75-18/20 (9293/100).

Nuits-Saint-Georges 1er Cru Aux Boudots 2013
Un nez classique pour le millésime dans un format expressif et de caractère. Finesse modérée, le terroir domine.
Fruits rouges dans différentes variantes. Bouche souple, ample et corsée, qui déploie sa force progressivement.
Tanins denses et pourtant délicats. L'acidité est très perceptible et devrait permettre une bonne longévité. Le
boisé est bien et intelligemment intégré mais demandera encore huit ans à se peaufiner. Finale ample et durable.
17.5/20 (91/100).

Nuits-Saint-Georges 1er Cru Aux Boudots 2016
Nez racé, profond, serré et concentré, qui, cependant, ne révèle pas beaucoup de choses sur son parfum. La
complexité est là et le fruit oscille entre le rouge et le noir. De plus, les fines épices et les liqueurs contribuent
à la complexité des arômes. La bouche se situe dans le même registre, les fruits noirs séduisent, le grand
caractère du climat ressort très bien. C’est plein d'énergie et pourtant avec une acidité rafraîchissante qui stimule la salive. Très belle finition structurée. Un vin qui procure beaucoup de plaisir. 17.5/20 (92/100).

Echézeaux « Du Dessus » (Grand Cru) 2016
Le domaine possède 0.8 ha dans les lieux-dits Echézeaux du Dessus et Les Treux, deux des meilleurs lieuxdits de l'appellation. Les vignes ont 70 ans.
Nez extrêmement racé, dans le style des vins tendus et énergiques du millésime, profond, raffiné, noble, précis
et d'une belle complexité. Baies noires parfaitement mûres. S’épanouit très lentement, mais sensuellement.
Extrêmement dense, énergique et ferme en bouche, une allure même austère, une excellente combinaison entre
les années 2012 et 2013, il y a tout dans ce vin qui caractérise un grand Echézeaux. Même la composition
florale ressort bien. Un vin que nous avons goûté deux fois. Toujours avec le même enthousiasme. 18-18.5/20
(93-95/100).
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Clos de Vougeot (Grand Cru) 2016
Les vignes de 80 ans sont situées dans les quartiers, tel est le nom
des lieux-dits dans le Clos de Vougeot, de Marey-Haut et 14 Journeaux. La parcelle du domaine mesure 0,47 ha.
Bouquet riche, dense et équilibré mais qui pour le moment ne
s’exprime pas. Pas tout à fait au niveau des Echézeaux, qui parait
beaucoup plus raffiné. Encore des fruits noirs ... Attendez, le
temps est en tout cas favorable à ce vin. Un palais relativement
charnu avec une tension potentiellement impressionnante, l'énergie du millésime se confirme, le tout ne sera à maturité que dans
20 ans. 17.75-18/20 (92-93/100).
Chambolle-Musigny (Villages) 2017
Nous n’avons guère pris de notes sur ce vin. Ce Chambolle révèle
juste le potentiel probable de ce millésime. Peut se placer entre
2012, 2013, 2015 et 2016. Ce sera très amusant. Délicieux, punchy, raffiné et potentiellement large. Aucune note contraignante au stade actuel, mais pourrait dépasser 2015 ...

La salle de dégustation offre également l’opportunité d’acquérir de jolis flacons
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Clos de Vougeot (Grand
Cru) 2009
Si généreux, racé, tendu et
dense, tel se montre le nez de
ce vin. Impressionnant. Techniquement, certainement pas
au niveau de sophistication
des ténors de l'appellation,
mais faut-il entendre chaque
jour la plus belle symphonie
pour être heureux ? Chacun de
nous connaît la réponse et
chacun de nous est heureux quand il ou elle est autorisé.e à apprécier quelque chose de complètement différent.
Parce que ce Clos de Vougeot 2009 est ainsi, ce n'est pas seulement un vin, ce n'est certainement pas une
boisson que l'on boit aujourd'hui et qu'on a oubliée la semaine prochaine. C'est sensuel, c'est charnu et nous
sommes très reconnaissants en vers Sophie et Sébastien Noëllat de nous avoir permis d'emporter la bouteille
pour passer quelques jours à suivre son développement. Le nez offre, en plus de toutes les qualités que nous
avons déjà mentionnées, un fruit mûr et généreux avec de nombreuses baies rouges, mais aussi des notes
terreuses et des arômes tertiaires tels que le sous-bois, les champignons et une touche d'humus. Il y a beaucoup
de présence et de caractère, sans que les critiques justifiées du millésime "américain" s'appliquent ici. Le bois
est parfaitement intégré aujourd'hui, ce qui est également confirmé en bouche. Celle-ci est au même niveau
que le bouquet, l'ensemble offre un plaisir sans fin, une très belle structure, dense, concentrée et en même
temps très fraîche et noble. Un vin idéal pour accompagner un repas fin. Vous pouvez le boire maintenant ou
attendre. A boire jusqu'en 2028. 18/20 (93/100).

Auteurs :

Jean François Guyard & Jean-Pierre Monsch
8. février 2018

Service rédactionnel : Magali Lesueur

Der vorliegende Text ist zur exklusiven Publikation auf www.vinifera-mundi.com und www.vinifera-mundi.ch vorgesehen. Weitere Nutzungen sind mit den Urhebern vorgängig abzusprechen. Jeder Empfänger verfügt über das Recht, den vorliegenden
Bericht an Drittpersonen weiter zu senden.

©Vinifera-Mundi

6/6

