
 

               

 

Créé en 1960 par Antonin Guyon, ce domaine est 

aujourd’hui administré par son fils Dominique, 

passionné par la vinification, et suivi par l’œnologue 

grec Kyriakos Kynigopoulos. Sa fille Hombeline 

participe à la gestion quotidienne du domaine de 47 

ha. La gamme proposée est large, avec comme 

points forts, en Côte de Nuits, un remarquable 

Chambolle Clos du Village et, en Côte de Beaune, 

quatre superbes Cortons dont un Corton-

Charlemagne. 

Les vins : Sous Frétille au nez de pain d’épices 

présente une bouche dense et sapide ; sa finale est 

légèrement anisée. Le Meursault-Charmes présente 

une fine réduction au nez. La bouche s’impose 

davantage en puissance qu’en rondeur. Si le nez du 

Puligny Montrachet Les Pucelles se montre fin, sa 

bouche développe une magnifique énergie. Un vin 

épuré, sculpté en profondeur par une forte salinité. 

Une fine réduction précède la bouche dense et 

compacte du Corton Charlemagne taillé pour la 

longue garde. En rouge, Les Vergelesses donne déjà 

beaucoup de plaisir. Les Fournières s’exprime sur 

une groseille légèrement acidulée que l’on retrouve 

dans une bouche peu charnue, digeste. Le nez 

finement boisé du Gevrey Carougeot « pinote » ; sa 

bouche suave au fruit généreux est épaulée par des 

tanins mûrs. Clos des Chênes livre une bouche tout 

en muscle, tenue par des tanins fins mais puissants. 

Les Cras s’appuie en bouche sur une chair fine, un 

fruit net et intense. Doté d’un joli parfum de mûre 

sauvage, le Corton Bressandes ne se révèlera que sur 

le long terme. Le Corton Clos du Roy oscille au nez 

entre le végétal noble et une touche florale. La 

bouche suave et fine se montre gracieuse. Si l’assise 

du terroir de Corton reste bien affirmée, son 

élégance s’impose en bouche par une maturité 

fraîche mais bien équilibrée. 

         

  

 

Domaine Antonin Guyon 

     
           

♥ Gevrey Chambertin La Justice 2016 16 

Fin et juteux, une belle texture souple et un 

fruit d’une réelle gourmandise. 

 

o Corton-Charlemagne Grand Cru 2016 18 

o Meursault-Charmes Premier Cru 

Les Charmes Dessus 2016  17 

o Pernand Vergelesses 1er Cru  

Sous Frétille 2016   15 

o Puligny Montrachet Premier Cru 

Les Pucelles 2016   17 

 Aloxe-Corton Premier Cru 

Les Fournières 2016   15 

 Chambolle-Musigny 

Les Cras 2016    16 

 Corton Grand Cru Clos du  

Roy 2016    17.5 

 Corton Bressandes Grand Cru 2016 17 

 Gevrey Chambertin Carougeot 2016 16 

 Pernand-Vergelesses Premier Cru 

Les Vergelesses 2016   15 

 Volnay Premier Cru 

Clos des Chênes 2016   16.5 
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