MILLESIME 2012

GUIDE HACHETTE - 2015 :
Morey-Saint-Denis Premier Cru « Les Faconnières » 2012 : Valeur sûre du
domaine, ce Faconnières est un climat très bien situé, juste sous le Grand Cru
Clos de la Roche, au nord des Millandes. Stéphane Magnien en tire un 2012 au
nez expressif, généreusement fruité, frais, tendu, racé. Un beau vin de
caractère. (p.438)
Chambolle-Musigny Premier Cru « Les Sentiers » 2012 : Une parcelle de
40 ares plantée de pinot de 45 ans est à l’origine de ce vin au nez frais et
plaisant de griotte, à la bouche ferme et équilibrée, encore un peu austère en
finale. (p.442)

REVUE DES VINS DE FRANCE :
Clos Saint-Denis 2012 : Nez de fruits très mûrs. La bouche est généreuse, mais
elle préserve cette délicatesse qui fait la grandeur du Clos-Saint-Denis. ( p.98)
Morey 1er Cru Les Faconnières 2012 : Le nez évoque la cerise à l’eau de vie,
signe d’une belle maturité. Une bouche onctueuse appuyée par des tanins souples.
( p. 125)

BOURGOGNE AUJOURD’HUI : Valeur sûre (p. 38)
Morey 1er Cru Aux petites Noix 2012 : Au
nez, c’est une explosion de fruits frais. La
texture est suave, harmonieuse, longue en
bouche. Profitez-en ! En Côte de Nuits, il ne
reste plus beaucoup de premiers crus de ce
niveau à un peu plus de 30 euros la bouteille.
18/20
Morey 1er Cru Les Faconnières 2012 : Robe
foncée, brillante. Nez expressif, puissant et
complexe. La bouche est très suave, longue,
harmonieuse, avec un joli fond de tanins
« sucrés » et élégants. La classe ! 18/20
Chambolle-Musigny vieilles vignes 2012 :
Stéphane Magnien n’a repris le domaine familial
que depuis 2008, mais il se rapproche déjà
doucement mais surement des sommets. Son Chambolle 2012, élégant, riche,
soyeux et délicat est une petite merveille. 16/20
Clos-Saint-Denis 2012 : 14.5/20
Morey-Saint-Denis 2012 : 14.5/20
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BOURGOGNE
AUJOURD’HUI :
GevreyChambertin : la meilleure bouteille : (p.31)
Charmes-Chambertin 2012 : Arômes à la fois
soutenus, complexes été délicats. En bouche, la
matière est riche, le tout avec des tanins soyeux,
veloutés et beaucoup de finesse. 18/20
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The World of Fine Wine - 2014
Chambolle-Musigny 2012 – 16
Lush, up-front cherry nose. Juicy, up-front fruit, withfairacidity and sometannic
grip and persistence. A touch simple but good value. 16
Morey-St-Denis Premier Cru Faconnières 2012 – 16
Muted cherry nose. Fairlyrich, supple, and easygoing, lacks a little grip and
personality, but has attractive up-front fruit. Quite long. 16
Clos-St-Denis Grand Cru 2012 – 16.5
Firm, brooding, black-cherry nose. Rich and robust, rathersevere and dense, a
touchextractedthough not tough. Quite long, spicy finish, and needs time. 16.5
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