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MILLESIME 2007 
 
 

GUIDE HACHETTE 2010 
Morey-St-Denis 1er Cru Les Faconnières 2007 : typique de ce climat, avec sa 
bouche ronde, souple, exprimant la finesse de ce terroir pierreux très pauvre 
que sont les Faconnières, en dessous du Clos de la Roche bien nommé. Attendre 
2 ans au moins. (Page 462)  
 
 
 

GUIDE DUSSERT-GERBER 2010 (classé « lauréat ») 
 

Morey-St-Denis 1er Cru Les Faconnières2007 : de couleur pourpre intense, aux 
tanins riches et savoureux, très parfumé (mûres, épices…), associant gras et 
intensité. 
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Sentiers 2007: avec ses arômes intenses 
(groseille, mûre) et cette pointe d’épices, aux tanins savoureux, alliant gras et 
intensité. 
Charmes-Chambertin 2007 : connotations de cerise noire surmûrie, de cassis et 
de poivre, de bouche chaleureuse, d’une longue finale. Très typé. 
 
 
 

GUIDE DUSSERT-GERBER 2011 (classement « satisfecit ») 
 
Le Clos Saint Denis, Grand Cru, 2007, riche et velouté, au nez dominé par les 
épices et les petits fruits rouges à noyau, coloré, bien parfumé en bouche avec 
des notes de réglisse et de fraise mûre, aux tanins fondus, persistant, de très 
bonne évolution. Excellent Morey 1er Cru « Les Faconnières » 2007, très 
parfumé (petits fruits noirs frais, humus,…), avec cette pointe de griotte bien 
mûre caractéristique, un vin complet, de belle présence au palais, de robe 
intense. Bien typé, le Morey 1er Cru « Aux petites noix » 2007, avec des tanins 
très équilibrés, allie charpente et longueur en bouche, au nez envoûtant de 
truffe et de violette, épicé et corsé, un vin encore jeune. On n’hésite pas. (Page 
348) 


