


Le Mâconnais

DoM. DU Ctos ots Rocs zooo.

Née sur les sols argilo-calcaires du Sud Mâconnais,

or Chantal et Jean-Claude Delorme,
1188, chem, des Boutats,71000 Loché, té|.03.85,35.67.41
ïax uJ,u5,J5,OJ,J /, 0el0rmercc @ wana000.ïr
MY  ̂ t . l j . 1oh -19h  &&

DuueSSfV Cruzille Les Avoueries 2006
. l 1 0 0 0  l l t  E a l -

Issus des terroirs argilocalcaires de Cruzille. --
chardonnays àl'origine de cette cuvée ont été travaillés
la bourguignonne > : fermentations alcoolique et m'' '
lactique en fût de chêne puis élevage sur iies f,nes. D'::
iaune bouton d'or. ce vin s'ouvre sur de subtiles sente-:
minérales rehaussées de fleurs blanches et d'agrume. -
déploie une matière équilibrée aux arômes de raisin b..:,-
et d'amande. A ouvrir sur des crustacés.
h Marc Dumont-Demessey, Ch. de Mesey,71700 0zre,
té1, 03.85,51,33.83, fax 03.85,51.33.82, vin @demessey.cor
M Y A r.-v. ffi'& 'ft O

DoM.DELADENANTEDufu
t h a 8 0 0 0  I  5 .

Davayé est un village pittoresque situé au rn::':,
d'une petite vallée où coule paisiblement la Denante. C :;
ici que Robert Martin vous reçoit dans son caveau où i *
pourrez goûter ce 2006 or clair qui vous entraînera ;:r:r
une riche ronde aromatique de fruits mûrs et de ir:*
blanches. La bouche charnue et équilibrée termine sur ;:.r
légère pointe acidulée pleine de race. Un vin de poi.' 'r
h Robert Martin, Les Gravières,71960 Davayé,
té|. 03.85.35,82.88, fax 03.85.35.86,71, 

'

martin.denante @ wanadoo,fr
M Y A t.l j. th-18h; sam. dim, sur r.-v.

DOM. DENUZILLER SOIUtré 2006
1,5 ha 4 000 - 5

Niché en olein cæur du villase de Solutr ;
domaine à l'architecture typique du Mâconnais béne:,.:'
par temps clair, d'un superbe panorama sur la chain: -n
Alpes. Il a produit un mâcon or pâle, au nez frais et élri-.c:
mêlant la pêche de vigne, l'abricot et des notes flc::re*
Nette et équilibrée, sa bouche développe une In3:i:*
gourmande aux parfums de fruits frais. A apprécir . ''
de suite sur des escargots de Bourgogne ou à garder -: ,','
en cave.
3r Dom. Denuziller, Le Bourg, 71960 Solutré-Pouilly,
té1. 03,85.35.80,77, fax 03.85.35,83,38,
nad ine.denuziller @ libertysurf,fr
M Y ^ t,l j, 8h-12h30 13h-19h

DOM. DES DEUX ROCtttS Le Plan du Carré 2006
1,6 ha 10 000 I  8 : ' :

t /âconnais

--- salons... Son 2006, lumineux, offre un nez minéral
-::olexe de fleurs blanches, de noisette et d'épices.

i . ine attaque ample et élégante apparaît une vivacité
-.: qui laisse la place aux arômes de fruits frais et de

I .  r r i n  h i a n  t . , - É pour accompagner une an_
.'. ie.

h ,,: ne Ferrand, Pouilly,71960 Solutré-Pouilly,
i : 5.35.86,05, fax 03.85,35,88.01,
' :  ̂ adine@wanadoo,fr M Y A r,-v.

rr:t FICHET lgé Terroir de La Cra Cuvée Prestige 2006 **

1,5 ha t0 000 f l t  11 à 15 €
rduit par 1es frères Fichet, ce domaine familial de

:.. situéàu Martoret, petit hameau àù ilit" dlgâ !ON. GOU
. j. le cadet Olivier a acquis 4,5 ha de vignes sur

, . :i a produit un mâcon-Burgy Les Verchères I.._ ,
, r I i.'.rr étoile$ qui a séduit le jury par ses arômes de 2006 i: ., ,

-r.rtruSSe et de café grillé et sa bouche riche et lesfle'.:.'-,-::... Son mâcon-villages Terroir de Burgy 2006 (pêchr, .:-.
. . €' -rbtient pour sa part une étoile. Quant à cette Cra, bouchi : -

.'rcensée par les dégustateurs pour sa robe jaune une fin- : ::

...n olfaction intense rappelant les agrumes et les Un rir: :,:' .:rches. Suave et franche en attaque, la bouche se grenrrL:._-.
, - -:librée et harmonieuse. Un vin déjàplaisant mais L',Jui.. .: .
, :.i se garder quelques années. h Ei:- l,_

lr : - :ichet, Le Martoret, 71960lgé, té|. 03.85,33.30.46, té|. 03..: :-
: : :3.44,45,domaine{ ichet@wanadoo.f r  v f  ^ . ,"  '  I  . s f d i m , B h - 1 2 h 1 3 h - 1 8 h 3 0

Mâcon-vi l lages

AI{DRÉ Cro

(
cette cuvée a été élevée onze mois sur lies fines. Elle offre
des parfums d'amande fraîche nuancés de minéra1ité qui
se piolongent en bouche ; la finale perdure sur d'agréables
notes fleuries (aubépine, acacia et chèvrefeuille). Bien fait,
assez ample, ce vin or paille mérite d'être gardé encore un
an.
;r SCEA Vignoble du Clos des Rocs, Les Molards,
71960 Fuissé, té|. 03,85.32.97.53, fax 03.85,35.69,83,
vin@closdesrocs,fr MY A r.-v.
]r Olivier Giroux

CHRISTOPHE COROITR
Milly-Lamartine Clos du Four 2006 "*

Christophe Cordier a créé une petite société de
négoce qui lui permet d'étoffer sa gamme de vins. Il est
adepte des élevages en Iût, comme le montre ce 2006 au
nez intense et fin de pain grillé, de café et de fruits frais.
Sa bouche équilibrée et ronde est soutenue par des tantns
bien fondus. I-a finale gourmande et fraîche est empreinte
de saveurs d'amande et de miel. Un vin flatteur et durable
qui accompagnera un curry de crevettes.
3r Christophe Cordier, 71960 Fuissé, té|. 03,85,35,62,89,
fax 03.85.35.64,01, domaine,cordier@wanadoo,fr V I Â r,-v,

DOMINIQUE cOnMn Chaintré 2006 *

Of pa,::  . . :-
mlI'lÈi.: - l
sa leu i .  - . :

en sai-. :  i
0 r  5 :  l - :

2120C: t : - '
ag0rcl ' : :  ,  :
v  r . l . i . 8 -  ' :

Exportés jusqu'en Islande,les vins de ce domaine ont
bonne réputation. Ce 2006 à la teinte or gris ne pourra que
le confirmer. Son nez d'abord minéral s'ouvre après
aération sur des notes surprenantes de truffe blanche et de
fleurs séchées. Souple et frais, long et élégant, c'est un vin
bien construit à découvrir sur une volaille rôtie.
3r Dominique Cornin, Savy-le-Haut, 71570 Chaintré,
té1, 06,09,93.1 5,33, fax 03.85.32,90,87, dominique @ cornin.net
MY Â r,-v.

MARCEL cOUrUntUn Loché 2006

s'est partiellement retiré de la coopérative en 2005. Une
sculpture de sept tonnes et de quatre mètres de hauteur en
forme de grappe marque l'entrée de sa propriété. Séduc-
teur par sa teinte dorée, ce 2006 flaIIe le nez de douces
senteurs de vanille, de fruitsjaunes et de menthol, relevées
d'une pointe minérale. La bouche, encore sous la domi-
nation du fût, reste cependant ample et équilibrée. Une à
deux années de garde l'assagiront.
or Marcel Couturier, Les Pelées,7.l960 Fuissé,
té1. 06.23,97,23.21, fax 03,85.35.63,27,
domainemarcelcouturier@orange.fr NZ Y Â r.-v.

CHANTAL ET JEAN-CLAUDT DNONMT LOChé 2006

*
I'appellation. Jaune intense, il livre des notes de fic-' r'
de fruits jaunes légèrement confits, signe de la g;:ur
maturité du raisin. Après une attaque puissanlt .**,,
flaveurs muscatées apparaissent-en bouche, acc., :anÈ
gnées d'une vivacité bienvenue. A découvrir san! !ru#
ore.
tr Dom. des Deux Roches, Les Personnets,71960 Da,amr
té|, 03,85.35.86.51, fax 03,85.35.86,1 2,
info @ collovrayterrier,com M Y A r.-v,

DoM. NADINE FrnRnruO Solurré-Pouilly 2006 *
{_

Femme de caractère et énergique, Nadine F:^ur
s'active aussi bien à la vigne ou en cave qu'au bu::;' ,'n

- . .r Uchizy, petite commune du Tournugeois,
:.:.erine Giroud cultivent 14 ha en viticulture

. De la robe d'or limpide monte un bouquet
:. :'i de fleurs blanches. Une mrnéralité soutrent

- :'r plein tandis que le citron revient en force
\lerci de rester dans la tradition et la typicité

i.:tS u. conclutun juré enthousiaste. Le mâcon-
,.-.,;':r -: Garde 2006 est cité.

È - . 'cud, Le Quart, 71700 Uchizy,
,: " . 

':E5.40,52,24,les-ti l les@freesurf.frMY 
A r,-v.

:r:il. )t FusstRcus Fuissé 2006 *

.
' . rrômes de poire mûre et de citron dans un

:-:rent floral. La bouche, surprenante par son
. ::ellée et balsamique, s'assagit et trouve un bon
' : -'rtre la matière dense et la vivacité. A boire sur
.. : à la crème. D'une autre propriété de Jean-Paul

' , Dom. des Granges Ch. de Chaintré 2006 est
- - :,i rondeur parfumée de notes d'agrumes.

h -, ' : ir l Paquet, 71960 Fuissé, té|, 03,85.27.01.06,
,: -- 11.07, fussiacus@wanadoo.fr M Y Â r,-v.

r:T GAILLARD 2006

.-'r ir sur un poulet rôti.
). ::' !aillard, Les Plantes, 71960Davayé,

'i :: 83.31, fax 03,85,35.80,81,
, :: ard @orange.fr M Y r,-v,

Ïrfl. G ffiUD Chardonnay Le Champ du Bief 2006 *
1.C. 6 000 -  5 à B €

r h a  2 0 0 0  -  5 à 8 €
, ,  1 . . - .  _ ;
-::s de fleurs blanches. La bouche structurée et SUruIt: :'-
- : t'abricot et les épices dans un environnemenl calcair:'. -:: ,
-. Long et riche, un mâcon-villages très <su- Le nez;r.::

DOM. HAK

.{* : :
\ ' ê r . r 7  r . :  '  i

le trpl c- :-.
et  de r : : . : :  :
n a i n  r -  .
r . . " '  :  _ '

matièr: : :,
fumt L'u : :.1
0r [fa.: : 'r
t ^ . . ^ 1 a - _ - .
r d x  u J . ë :  : :  I

v Y t . - ,

qgm.lgeu

en\trOi:: : .-- :
à  cha i i  :  , r .
enveloa:., : . : ;
levant .  - : .  . . r
o-r Dc- .-,
71  85C C" . -  i
f ax  03 .8 t . - - '
M r ^ . ,

n , c .  2 0 0 0  -  5 a u €

Delorme ont débuté timidement en 1985. Leur exploita-
tion s'est agrandie pour atteindre aujourd'hui 8 ha.
Depuis 2003, une partie de la récolte est vinifiée en cave
particulière. Des nuances dorées animent ce vin jaune

ôhir qui livre des parfums de chèvrefeuille et de citron. Sa
chair ample et ronde persiste longtemps au palais. Un vm
puissant qui accompagnera une viande blanche.

DOM.Gurrrt
- \ .--- -
Jean{i.l:. ' ::
trenlù .::... :
agncu i r * : : '
matièr: :: -:
mine r . : : :  {
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Pouilly-fuissé

se BouCnRnO PÈne ei FH vignes romanes 2006*

Les caves de ce négociant réputé sont situées dans les
bætions et les galeries de I'ancien château de Beauæ.
tbrteresse du XVes. Ce2006 en a tiré un bénéfice certain
notamment sa bouche qui déploie une courbe harmo
nieuse et son nez qui, d'un trait léger, nous emmène I
mrlieu d'un champ fleuri, parsemé d'abricotiers. Le till€d
la verveine et la menthe sont à leur place dans une matiàr
equilibrée et fraîche. Plaisant et gourmand, ce vin accæ
pagnera volontiers une tarte aux pommes ou au ciûoo-
o-r Bouchard Père et Fils, Ch. de Beaune,21200 Beaune,
té1. 03.80.24.80,24, fax 03.80.22.55.88,
france@ bouchard-pereetfils,com Y Â r.-v.
]r Famille Henriot

|' oom. cmrRlcrumRtE-LABoRtER La Roche 2006*-

rcs6

æ,æ*
S,rra*ix* {l**fu rgna|sr'e1{efu*?r

POUILLY*FUISSÉ
À*ttuttô* Douralr-asaÈ*a coFtô1la

oLc R,ochatt

ewrt*&rË rrt$m
6SWSiNTM(r4 .æ

Gilles Morat se voit consacré dans le Guide avec utr
coup de cæur unanime pour cette cuvée parée d'une étoffc
or vert à reflets bronze qui illumine le verre. Le nez, enære
discret, est complexe et en dit long sur sa personnalité:
lruits secs légèrement grillés (élevage en frt), flarn
blanches (arôme variétal) et minéralité (tenoir). L'attaqu
iraîche, tellement bienvenue dans ce millésime, est zuivic
d'une bouche volumineuse, pleine de fruits et équilibrea
\linérale et pure, la finale est à f image de ce vin:
erceptionnelle. Mais attention, ce 2006 n'a pæ tout dit-
Laissez-le grandir deux à trois ans avant de le servir sn
un mets à la fois délicat et puissant, comme un homard
-sdilé.
3r Gilles Morat, Dom, Chataigneraie-Laborier,
r-es Bruyères, 71960 Vergisson,
té1. 03.85.35.85.51, fax 03.85.35.82.42,
gil.morat@wanadoo.fr

DOM. MICHEL CttWmU Les Trois Tenoirs 2006 *

Nicolas Cheveau aêlaboré àpartir de chardonnap
iécoltés à maturité ce 2006 aux arômes d'aubépine, dc
citron et de beurre frais. Au palais, le mariage réussi de la
matière du vin et de l'élevage en foudre donne un
rnuilly-fuissé flatteur, onctueux et chaleureux, qui évoqræ
tout au long de la dégustation la minéralité de son originc-
La cuvée Aux Bouthières 2006 (15 à23 Q est citée pour
;er arômes de pâte de coing et de cédrat, qui persistent
longuement dans une bouche bien construite.
ar Dom. Michel Cheveau, hameau de Pouilly,
il 960 Solutré-Pouilly, tél, 03.85.35.81.50, fax 03.85.35.87.88,
n.cheveau@tiscalifr MY Â r.-v.
3r Nicolas Cheveau
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Le Mâconnais Pouilly-fuissé

DoM. CoRDIER PÈru u FtLs 2006** or Marcel Couturier, Les Pelées, 71960 Fuisé,
té|, 06.23,97 .232 1, fax 03.85,3 5,63.27,
domainemarcelcouturier@orange.fr M Y Â r,-v,

DoM. MICHEL Dnonmt Sur la Roche 2006*

Christian Delorme a pris la suite de son père Michel
en janvier 2008 et a choisiun mode de culture biologique.
Il en résulte un 2006 brillant, au nez flatteur d'aubépine et
de tilleul souligné d'anis vert. Racée, profonde, dense et
amole. la bouche reflète l'élégance du nez. < Je suis
client >, conclut un dégustateurlÀ marier dans cinq à dix
ans à un plat æiatique.
3r Dom. Delorme et Fils, Le Bourg, 71960 Vergisson,
té|. et fax 03.85.35,84,50 MY ̂  t.l,i. 10h-19h

DOM. PTERRE DrSnOCntS ZOOO *

et déjà la iéussite. I1 faut dire qu'il débute dans le métier
de vigneron avec un héritage confortable: cinq généra-
tions I'ont précédé. Son 2006, or vert à légers reflets gris,
libère des parfums typés du chardonnay, assortis des notes
grillées et des nuances de mie de pain de l'élevage. Franche
dès l'attaque, labouche se révèle ronde mais vive, et d'une
minéralité pointue en ûnale.
3r Dom, Pierre Desroches, Les Berthelots,
71960 Solutré-Pouilly, té1. 03,85,35,80,92, fax 03,85,35,88,80
MY Â r,-v.

DOM. DE LA FEUILTARDE Vieilles Vignes 2006 *

Sise le long de la N 79 entre Mâcon et Cluny, cette
propriété est tenue par Lucien Thomas, actifdéfenseur de
I'appellation saint-véran, qui possède également cette
paiôelle de 50 a de chardonnays âgés de soixante-dix ans
iur Vergisson. Ce 2006jaune d'or étincelant offre un nez
d'abord très minéral puis, après aération, légèrement
boisé. Son palais, rond sans exagération, s'avère vif et
tendu. On retrouve en finale la minéralité du nez, si
typique des vins de Vergisson. Une bouteille en devenir,
à mettre en cave quelques années, avant de la marier à un
homard ou une langouste
3r Lucien Thomas, Dom, de La Feuillarde, 7.l960 Prissé,
té1, 03.85.34,54.45, fax 03.85.34.31,50,
contact @ domaine-feuillarde.com
M Y t.l j. 8h-12h30 1 3h30-19h

Frcln La chatière 2006 **

3 h a 15 000 llf 15 a lJ €
On ne présente plus ce domaine phare du Mâconnals

régulièrement sélectionné dans le Guide. Une fois de plus,
dans un millésime difficile, Christophe Cordier fait mou-
che : une étoile pour la cuvée Vers Cras 2006 (23 à 30 €),
dont l'or de la robe n'a d'égale que la palette aromatique :
beune frais, vanille et fruits jaunes. Un brochet au beune
blanc devrait magnifler la bouche ample mais délicate.

Quant à ce 2006 finement boisé, il affiche un élevage en flrt
parfaitement maîtrisé. La minéralité du tenoir peut tou-
tefois s'exprimer dans cet environnement riche et puissant.
Vin pur et précis, long et équilibré, à marier avec des
ouenelles de brochet.
0r Dom. Cordier, 71960 Fuissé, té|.03,85.35,62,89,
fax 03.85.35.64.01, domaine.cordier@wanadoo.fr v t Â r,-v,

D0M|NIQUE cOnntn clos Reysié 2006 ** |

tamment d'un coup de cæur pour le 2002), Dominique
Cornin ne déçoit pas cette année. Son approche biolo
gique et biodynamique donne profondeur et caractère à
ses vins. Citée, la cuvée Les Chevrières 2006, mûre et
opulente, atx saveurs onctueuses, sera parfaite sur une
telrine de foie gras mi+uit. Sous la teinte vieil or du Clos
Reyssié se profilent des arômes d'acacia,d'amande grillée
et d'aubéoine. Le volume et la richesse de l'attaque se
confirment tout au long de la dégustation. gne acidité
ferme et nette équilibre la matière généreuse. A servir sur
des saint-jacques.
0r Dominique Cornin, Savy-le-Haut, 7.|570 Chaintré,
té1. 06,09.93,15.33, fax 03.85,32.90.87, dominique@cornin,net
VY Â r.-v.

DOM. coRSlN Vieilles Vignes 2006 *

Mâcon, on trouve facilement ce domaine bien connu des
lecteurs du Guide. Vous y découvrirez ce 2006 à la robe
dorée. La palette aromatique associe les fruits confits à des
notes exoiiques, dans un environnement minéral. Puis-
sante et intense, la bouche reste fraîche grâce à une pointe
acidulée agréable en finale. Ce vin gagnera encore en
intensité et en expression avec trois à sept ans de garde.
Cité, Aux Chailloux 2006 (15 à n q garde encore
l'empieinte du Iût: deux années de vieillissement lui
Dermettront d'atteindre l'harmonie.
t Dom. Corsin, Les Plantes, 71960 Davayé,'
té1. 03.85.35,83.69, fax 03,85,35.86.64,
jjcorsin @ domaine-corsin,com
M r A t,l j. sf sam. dim. 8h-12h 1 3h30-18h30

DOM. MARCET cOUtUnrR ZOOO.

écharpe traversaït en diagonaleies chaînons de I'extrême
sud du Mâconnais. On y trouve une grande diversité de
renoirs, à dominante calcaire. Mais ici, c'estun sol sableux
et caillouteux qui a donné ce 2006 cousu d'or blanc,
brillant et limpide. Le nez exhale des parfums intenses de
truits mûrs et confits, de miel et de toast beurré, allégés
d'une note florale. La bouche apparût riche, souple et
ouissante et l'on retrouve une touche aérienne dans la
hnale grâce à la minératité du terroir.

Depuis longtemps, Olivier Fichet, vigneron réputé
de l'appellation mâcon, souhaitait vinifier un- cru du
Mâconnais. C'est chose îaite et un vrai succès. Élevée en
fût durant dix mois, cette première cuvée séduit par son
caractère volubile, son nez de fleurs blanches, de vanille et
ses odeurs alléchantes de pâtisserie au beurre frais. La
bouche bien proportionnée, lumineuse fait chanter le fruit
et la flnale s'envole sur des notes fines et élégantes. Une
bouteille à mettre de côté trois à quatre années.
Or Dom. Fichet, Le Martoret, 7196019é, téI.03.85.33.30.46,
fax 03.85.33.44,45, domai ne{ichet @ wanadoo,fr
M Y ^ t.l j, sf dim, Bh-l2h 13h-18h30

LA BOURGOGNE6',',6 1 0
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