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Les quarante-sept hectares, en propriété, du vaste domaine dirigé par Dominique Guyon, s’étendent de Gevrey-

Chambertin à Puligny-Montrachet. Epaulé par Vincent Nicot, chef de culture et maître de chai, l’homme, 

convaincu par la philosophie du bio, a converti le domaine, qui dispose depuis le millésime 2018 de la 

certification. « En 2017, nous avons commencé les vendanges le 5 septembre », précise Dominique Guyon. 

« Depuis cinq ans, les millésimes de qualité se succèdent, avec de belles maturités qui font que l’on vendange de 

plus en plus tôt ». Emblématiques du domaine, les grands crus de la colline de Corton : « Le corton-bressandes 

est un vin élégant, certainement le plus accessible. Le clos du roi est, lui, plus aristocratique, à attendre, mais il 

est pour moi au-dessus du lot » 

 

Corton Charlemagne grand cru 2017 – 17.5 

Notes fumées et minérales au nez avec une touche de fruits jaunes. Attaque en bouche sur la rondeur 
avant que l’on retrouve une belle tension. De l’avenir… 
 

Corton grand cru rouge Bressandes 2018 – 17.5 

Belle robe pourpre, soutenue. Arômes intenses de raisins frais, de mûres, de cassis… Le vin est riche, 
tendre, soyeux, avec de beaux tanins « sucrés », beaucoup d’élégance et de longueur en bouche. 
 

Corton grand cru rouge Clos du Roy 2017 – 16 

Notes d’épices et de fruits noirs au nez. Belle maturité en bouche avec du fond, une texture noble et 
une belle densité. 
 

Aloxe-corton premier cru rouge Les Fournières 2017 – 16 

Nez franc, flatteur, avec un fruité épicé. La bouche est souple, avec des tanins croquants et une belle 
profondeur en finale. 
 

Aloxe-corton premier cru rouge Les Fournières 2018 – 16 

Arômes riches de cerises noires, de mûres, complétés de notes boisées-toastées. Le vin est concentré, 
charnue, velouté et harmonieux. 
 

Gevrey Chambertin La Justice 2018 – 16.5 

Nez élégant de mûre avec une touche florale. La bouche est veloutée, avec une belle fraîcheur et des 
tanins doux. 
 

Chorey les Beaune rouge Les Champs Longs 2018 – 17 
Au nez, c’est un véritable panier de fruits rouges et noirs frais. Bouche charnue, gourmande, fruitée à 
souhait et bien équilibrée. « On a déjà envie de le boire ! »  


