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MILLESIME 2009 
 

GUIDE HACHETTE 2012 : 
Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Faconnières 2009 : Joli doublé pour Stéphane 
Magnien qui a récemment pris la suite du domaine familial et dont 2009 était 
seulement le deuxième millésime vinifié. Son Faconnières offre ici une robe 
rubis limpide, un nez charmeur de griotte aux nuances toastées et une bouche 
souple et friande. Il est déjà prêt à boire sur un rôti de veau aux olives. Le 
Village 2009 s’inscrit dans cette même veine fruitée et ronde à boire jeune. (p 
460) 
 

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

Clos-Saint-Denis 2009 tout en fraîcheur et finesse pour une année chaude, du 
grain, de la classe, un vrai Clos-Saint-Denis (17.5/20) 
Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Faconnières 2009 : Belle maturité du raisin, vin 
charnu, velouté, long, avec une finesse particulière qui le détache des petites 
noix (15/20)  
 

GUIDE DUSSERT-GERBER 2012 (classement « satisfecit ») 
 

Clos Saint Denis, Grand Cru 2009, beau vin concentré, au parfum de cerise 
noire, de mûre, de violette et de sous-bois, d’une grande finesse aromatique, de 
très bonne garde. Le 2008 aux tanins présents et savoureux à la fois, très 
parfumé (humus, cannelle, groseille), concentré au nez comme en bouche, est 
particulièrement typé et réussi, de garde, bien sûr. Le 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, persistants, de très bonne évolution. Superbe Charmes-Chambertin 
2009, un grand vin très équilibré, mêlant charpente et distinction, avec des 
arômes mûrs et complexes de fruits rouges et de réglisse, de robe grenat 
profond, qu’il faut attendre pour en profiter comme il le mérite. Le Chambolle-
Musigny 1er Cru Les Sentiers 2009 est vraiment remarquable, au nez où 
dominent les fruits mûrs et les épices. C’est un vin savoureux et soyeux, où 
s’entremêlent les saveurs de sous-bois et de fruits surmûris. Excellent Morey 1er 
Cru Les Faconnières 2009, très bien élevé, très typé, de robe grenat profond, au 
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nez complexe où dominent les fruits cuits, délicatement épicé, tout en bouche. 
Vous hésiteriez, vous ? (Page 339) 
 
 
 
 
La Revue du vin de France (Juin 2010 ): 
 

- Clos-Saint-Denis 2009 : Nez fin d’une classe évidente, tout en délicatesse, 
avec cette liqueur de fruit très douce. La bouche est dans le même esprit 
avec un grain fin. Elle conjugue maturité et raffinement. Superbe. Note 
16.5-17.5/20. (p 103) 

 

- Chambolle-Musigny 2009 : Nez délicat et expressif avec une matière 
raffinée. Une version tendre et sensuelle de Chambolle, mais avec du fond. 
Réussite . (p 130) 
 

Bourgogne Aujourd’hui (Juin - Juillet 2010) : 
 

- Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Faconnières 2009 : Le style du Domaine 
s’exprime dans ce vin qui dégage beaucoup d’élégance. Les tanins sont 
soyeux et racés. Une harmonie qui donne déjà du plaisir. Note : 16.5/20 (p 
40) 

- Morey-Saint-Denis  1er Cru – Cuvée « Aux Petites Noix » 2009  
Note 14.5/20 (p 41) 

 
 
Autres commentaires : Dégustation de Mr Jean-Christophe Estève 
 

- Morey St Denis 1er Cru Les Faconnières 2009 : Nez intense avec ses 
nuances de       framboise, cassis, fraise des bois, groseille, violette, plein de 
sève, de puissance. Il est tout en harmonie, conjuguant une finesse de 
Chambolle à la charpente des Gevrey. Note 17/20 

-  Chambolle Musigny 1er Les Sentiers 1er Cru 2009 : Doit son nom au fait 
que c’est un chemin sous la route des grands crus ; le terroir de 1er cru 
apporte la complexité et la longueur en bouche à la tendresse, la féminité 
traditionnelle des Chambolle, avec des finales éblouissantes en arômes 
chatoyants. Une grande réussite en 2009. Note 17.5/20 

-  Clos St Denis Grand Cru 2009 : Le climat a donné son nom, St Denis, au 
village de Morey. Robe rouge colorée. Le nez est complexe, des fruits mûrs, 



SCEV Domaine Stéphane Magnien 
 5 ruelle de l'église, 21220 Morey-Saint-Denis _ France _ Tel : 00.33 /0/ 3.80.51.83.10  _  Fax : 00.33 /0/ 3.80.58.53.27 

E-mail : mail@domainemagnien.com  _  Web site : http://www.domainemagnien.com 
TVA : FR 11 500 882 618 _ Accises : FR 008859 EO756 _ Siret : 500 882 618 000 19 

zan, violette, réglisse, très fin, très subtil. Bouche pleine et racée, les 
arômes sont mûrs, la texture est soyeuse, avec des tanins très fins et une 
belle longueur intense. Note 18/20 

-  Charmes Chambertin Grand Cru 2009 : Robe vive, rouge soutenu. Beau 
nez en feu d’artifice, cassis et violette, fruits noirs et rouges, avec les notes 
réglissées des Gevrey. Bouche solide, robuste sous un aspect plus tendre, 
beaucoup de fruit (cassis) avec une belle charpente, et une vigueur 
prometteuse. Note 18.50/20 

        
 
 
 
T H E W O R L D O F F I N E W I N E - page 154 - 2009 vintage by Margaret 
Rand 
Domaine stéphane magnien 
Chambolle-musigny Vieilles Vignes 
MR: The 80-year-old vines here have produced a deep, rich, ripely tannic wine 
of good promise. 15 
Chambolle-musigny Premier Cru Les sentiers 
MR: Savory, bright, chewy, earthy, and mineral. good length and with 
underlying power. 16 
morey-st-Denis Premier Cru Les Faconnières 
MR: rich, balanced, savory, mineral, serious, and harmonious. a very good, long 
finish. 17 
morey-st-Denis Premier Cru Petites Noix 
MR: This is made from three different parcels of premier cru vines. rich and 
balanced, with finesse and weight. The tannins are well integrated, and the 
finish is very good. Deep and promising. 16.5 
Charmes-Chambertin grand Cru 
MR: a silky, powerful wine, structured, tight, and spicy, with a lot to come. 
There’s a big, silky, expressive finish. 17 
Clos st Denis grand Cru 
MR: Silky and harmonious, with a very good, elegant structure. a big finish, 
too. Serious wine, delicious and promising. 17 
 


