BOURGOGNE HAUTES-COTES DE NUITS
DOM. DOMINIQUE GUYON
■
| 25 000

Les Dames de Vergy 2016

Ce domaine s’est constitué à partir des années 1960 sur un vaste vignoble de 48ha, principalement
en 1ers et grands crus, allant de Gevrey-Chambertin à Meursault. Une exploitation régulière en
qualité, conduite par Dominique Guyon, fils d’Antonin Guyon.
Un élevage mixte cuve et fût a permis de bien respecter la fraîcheur aromatique de ce vin, ouverts sur les
fruits noirs et rouges, mais aussi de patiner un peu les tanins. L’ensemble donne un hautes-côtes
harmonieux, que l’on pourra apprécier sans trop attendre. ▼ 2019-2023

CHAMBOLLE-MUSIGNY
DOM. ANTONIN GUYON
■
| 2 700

Clos du Village - Monopole 2015

Comme son nom l’indique, cette cuvée est issue d’un petit clos situé à proximité immédiate de ChambolleMusigny. Elevée pendant quatorze mois en fût, elle dévoile un joli nez d’épices et de fruits rouges, et fait
preuve de beaucoup de finesse en bouche, autour de tanins soyeux et délicats, tout en affichant la
gourmandise propre au généreux millésime 2015. ▼ 2021-2025

CORTON-CHARLEMAGNE
DOM. ANTONIN GUYON
■ Grand Cru | 3 500

Corton-Charlemagne 2015

C’est avant tout l’équilibre qui a séduit le jury dans ce Corton-Charlemagne. Equilibre des arômes à
l’olfaction entre le côté minéral (pierre à fusil), fruité (pêche, agrumes), floral et boisé. Equilibre en bouche,
entre une matière ample et riche et une vivacité impeccablement dosée, qui confère une belle allonge à la
finale. ▼ 2022-2028

VOLNAY
DOM. ANTONIN GUYON Clos des Chênes 2015
■ 1er Cru
| 4 000
Le Clos des Chênes est un climat réputé pour la qualité de garde de ses vins, ce que confirme ce 2015 très
prometteur. Un vin au bouquet complexe mêlant les fruits rouges et noirs à une touche de chocolat, au
palais solaire, ample, gras, puissant et très long, doté de tanins suaves et fins. ▼ 2022-2028

