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MILLESIME 2008 
 
 

GUIDE BETTANE ET DESSEAUVE 2011 *: 
Ce domaine entre dans le guide et il progressera sans doute : les vignes sont 
très bien situées, les vins recherchent la finesse, pas la couleur ni le volume de 
bouche, ce qui ne saurait nous déplaire. Ils manquent encore un peu de 
personnalité. 
- Chambolle-Musigny 1er Cru « Les Sentiers » 2008 (16/20) : Toujours ce style 
tendre et souple, peu cuvé, mais ici c’est encore plus réussi, tout en nuances 
florales, vin rétro mais fort séduisant. 
- Charmes-Chambertin Grand Cru 2008 (16.5/20) : Pas très coloré mais fin et 
pur au nez avec des notes de cerise, texture élégante, vin réussi dans son style 
par son intégrité et son authenticité. 
- Morey-Saint-Denis 1er Cru « Aux petites noix » 2008 (14.5/20) : Couleur 
délicate, fidélité au style familial, tout en finesse, léger creux en milieu de 
bouche. 
 

GUIDE BETTANE ET DESSEAUVE 2012** (Pages 391-392) 
 

Morey-Saint-Denis 1er Cru « Aux petites Noix » 2008 : Corps classique, tanin 
harmonieux de grande année, grande franchise de caractère (16/20) 
 
 
 
GUIDE DUSSERT-GERBER 2011 (classement « satisfecit ») 
Clos Saint Denis, Grand Cru, 2008 aux tanins présents et savoureux à la fois, 
très parfumé (humus, cannelle, groseille), concentré au nez comme en bouche, 
de garde. Superbe Charmes-Chambertin Grand Cru 2008, aux connotations de 
cerise noire surmûrie, de cassis et de poivre, de bouche chaleureuse comme il se 
doit, d’une longue finale. Très typé le Chambolle-Musigny 1er Cru « Les 
Sentiers »2008 est gras, riche et intense en bouche, marqué par son terroir, au 
parfum de cerise et de sous-bois, un vin de robe rubis intense, racé et distingué, 
de garde. 
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« BOURGOGNE AUJOURD’HUI »Juin/Juillet 2009 : 
 
Clos-Saint-Denis 2008 (16/20) : Le domaine est l’une des révélations de ces 
derniers millésimes dans la Côte de Nuits. Parfumé, délicat, pur et d’une grande 
persistance son Clos-Saint-Denis 2008 s’annonce des plus prometteurs. 
 
 


