
Le Bourgogne en blanc 
 
Ce jeudi 5 février 2015, très belle dégustation des vins blancs de Bourgogne. 
 
Présentation :  

- Cette région s'étend sur une longue langue de terre de 350 km allant de  l'Auxerrois 
au Mâconnais. 

- Sa notoriété n'est pas usurpée puisqu'elle occupe seulement 3% du vignoble  
français mais possède 20% des AOC françaises. 

- Les atouts géographiques, géologiques et le savoir-faire très ancien des  viticulteurs 
(les précurseurs étaient des moines des abbayes de Citeaux et Cluny) permettent 
de produire des vins d'exception. 

- Une autre particularité de cette région réside dans le classement : 
� l'équivalent de ce qu'on appelle 1° crus ailleurs sont ici nommés « climats  » : 

  lieux-dits viticoles produisant un vin spécifique.  
� Les grands crus, eux, sont issus de climats exceptionnels (= parcelles 

exceptionnelles) ;  ils sont au nombre de 33.  
- Notons également que cette région produit 61% de vins blancs secs, monocépage 

Chardonnay. 
  
 Dégustation  : 
 Sur proposition d'Evelyne, nous avons modifié l'organisation de la séance : 
6 bouteilles présentées par 6 collègues différents, formule moins contraignante et 
appréciée par l'ensemble du groupe. 
 
1° vin :  Evelyne nous a présenté un Beaujolais blanc (vin rare)  2012 

- Château des Jacques : « Grand Clos de Loyse » . 
- Robe jaune pâle et brillante ; nez pur et minéral ; bouche généreuse et soyeuse. 
- D’un excellent rapport qualité/prix, ce vin  a été très apprécié. Il est disponible à la 

cave: « Au Coeur du Vignoble » à La Pallice. 
   
2° vin :  Claude nous a présenté un Chablis  2004, domaine Camus   « Grande Réserve ». 

- Robe jaune d'or ; nez intense ;  bouche puissante avec des arômes de beurre, de 
miel et de camomille.  

- A perdu de sa minéralité en raison de son âge. 
- Ce viticulteur est présent à la « Foire aux vins et saveurs » de Vaux et Saint Palais 

sur Mer. 
 
3° vin :  Colette nous a présenté un Marsannay  2012, Domaine Sylvain Pataille. 

- Robe jaune or vert ; nez léger ; bouche gouleyante et fraîche, encore un peu fermé 
mais prometteur. 

- Vin disponible à la cave « Aux tours des vins » à La Rochelle. 
 
 4° vin :  Claudine nous a présenté un Pouilly Fuissé  2013, Château de Beauregard, 
« Vignes de Chaintreuil » viticulteur Joseph Burrier. 

- Robe paille claire ; nez marqué, fruité avec quelques arômes de noisette ; bouche 
bien équilibrée avec une pointe de minéralité. 

- Vin plaisant, vif et puissant, une valeur sûre. 
 



5° vin :  Jean nous a présenté un Saint Romain 2010, côte de Beaune,  viticulteur 
Remoissenet Père et Fils. 

- Robe or pâle ; nez caractéristique de tilleul avec quelques accents de minéralité (ces 
arômes n'ont pas fait l'unanimité!!!) ; bouche ample et complexe.  

- Cette appellation a la réputation de vins fermés dans leur jeunesse mais qui 
s 'épanouissent en vieillissant. 

 
6° vin :  Jean Pierre nous a présenté un Meursault 2010, « Les Narvaux », domaine 
Vincent Girardin.  

- Robe or vert et brillante ; nez intense ;  bouche complexe et subtile. 
- Ce vin enchante le palais et a fait l'unanimité. 
- Vin disponible à « Cash Vin » zone commerciale d'Angoulins. 

   
 
  Vote final  : 
  Le Beaujolais a recueilli : 18 suffrages 
  Le Pouilly Fuissé           :  15  
  Le Marsannay               :  10 
  Le Saint Romain           :    9 
  Le Meursault  était hors concours  
 
 Merci à nos 6 animateurs pour cette belle dégustation qui a ravi nos papilles. 
 
          Annick Boussiron                         
  
 
   


