CONCOURS DES VINS DE MACON

POUILLY-FUISSE « Quintessence » 2008
Classement : 1e ex aequo ( 2 médaillés d’or )

AVRIL 2010

CONCOURS DE LA SAINT VINCENT
DES VINS DE MACON

Mâcon-Vergisson « La Roche » 2008

AVRIL 2010

CONCOURS INTERNATIONAL
DECANTER

POUILLY-FUISSE « Authentique » 2008

MAI 2010

Millésime 2009
Chaud devant !
Même si le millésime 2009 est très
hétérogène, nous avons goûté des vins
qui à coup sûr, vont faire date dans
l’histoire du Mâconnais. Ces crus d’une
richesse impressionnante, gourmande,
dotés d’une magnifique complexité
aromatique, équilibrés par la minéralité
des terroirs et le savoir faire viticole et
œnologique de l’homme, sont ranger
parmi les très grandes réussites de ces
vingt dernières années. A suivre !!!

POUILLY-FUISSE « Ancestral » 2009
SAINT VERAN « En Brûlé » 2009
.

14,5 = très bon vin

Juin 2010

POUILLY-FUISSE
« Ancestral » 2008
Coup de cœur

Septembre 2010

POUILLY-FUISSE

« Quintessence »
2008

Septembre 2010

3 vins sélectionnés
- Pouilly-Fuissé « Quintessence » 2008 : 15 /20
- Pouilly-Fuissé « Ancestral » 2008 : 15/20
- Mâcon-Vergisson « La Roche » 2008 : 14/20

La cuvée Ancestral s’ouvre sur un nez marqué par les agrumes
auxquels s'ajoutent quelques notes florales et du fruit jaune. La bouche
est ample, bien équilibrée, entre fraîcheur, longueur acidulé.

·
Nez : fruité, boisé


Bouche : Blanc léger, vif




Appellation : Pouilly-Fuissé
Millésime : 2008





Cépages : Chardonnay 100 %
Mode de production : Conventionnel
Mode d'élevage : Fût ancien



Volume d'alcool : 13.5%


Température de service : 8 à 10°C
Accords Mets-vin
: Des mets aux saveurs iodées, crus ou cuits (coquillages,
moules, palourdes, clams), fruits de mers ( bulots, crevettes,
huitres), crustacés froids et chauds ( homard, langouste),
poissons crus et marinés et/ou carpaccio
Le nez s'ouvre sur d’agréables notes végétales et florales.
La bouche affiche un bel équilibre entre moelleux, droiture, fraîcheur et acidité bien


Nez : fruité, boisé




Appellation : Mâcon-Vergisson
Millésime : 2008

dosée.

14/20






Cépages : Chardonnay 100 %
Mode de production : Conventionnel
Mode d'élevage : Fût ancien

Volume d'alcool : 13.5%

Septembre 2010

Gault et Millau
2011
www.gaultmillau.fr

Quintessence s’ouvre sur un nez aux arômes complexes de fruits jaunes et de fruits
exotiques, avec des notes de fleurs de haie. La bouche est souple à l’attaque, puis
arbore un délicat boisé avec de la fraîcheur et de la persistance.



Nez : fruité, boisé
Bouche : Blanc léger, vif




Appellation : Pouilly-Fuissé
Millésime : 2008





Cépages : Chardonnay 100 %
Mode de production : Conventionnel
Mode d'élevage : Fût neuf




Volume d'alcool : 13.5%
Température de service : 8 à 10°C

 Accords Mets-vin : Des mets aux saveurs iodées, crus ou cuits (coquillages,
moules, palourdes, clams), fruits de mers ( bulots, crevettes, huitres), crustacés froids
et chauds ( homard, langouste), poissons crus et marinés
et/ou carpaccio

15/20
Le vignoble :




Appellation principale : Pouilly-Fuissé
Type de production : Conventionnel
Surface du vignoble : 11,3 ha
Type de vendange : 100% manuelles
Liste des cépages avec leur surface : Chardonnay 11,30 ha
Age moyen des vignes : 40 ans



Production : 20000 bouteilles/an






Septembre 2010

Saint-Véran « Au brûlé »
2009
15/20
3e/86 Saint-Véran dégustés
Septembre 2010

Concours
Des
BURGONDIA d’Or

Saint –Véran « Au Brûlé » 2009
Note : 15 /20

Novembre 2010

Guide des 100 meilleurs vins de
France 2011
POUILLY-FUISSE « Quintessence »
2008

Note : 92/100
Sélection : 67/100 vins
Commentaire de l’éditeur :
Plus de 10.000 vins furent goûtés par 12
dégustateurs de grand talent, 4000
nectars
ont
été
sélectionnés.
Finalement, 300 vins ont été retenus et
cités, les 100 meilleurs ayant fait l’objet
de
descriptions
minutieuses
et
de
commentaires de dégustation sur une page
entière dont nous espérons qu’ils se
classent parmi les plus clairs, les plus
innovants et les plus complets jamais
écrits.

Autres vins exceptionnels :
Mâcon-Villages
« Clos de la
2008

Bressande »

Pouilly-Fuissé
« Quintessence » 2007

Novembre 2010

