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Petit Chablis A.O.CPetit Chablis A.O.CPetit Chablis A.O.CPetit Chablis A.O.CPetit Chablis A.O.CPetit Chablis A.O.CPetit Chablis A.O.CPetit Chablis A.O.CPetit Chablis A.O.CPetit Chablis A.O.CPetit Chablis A.O.CPetit Chablis A.O.C            

Vinification : 
 
- Vinification intégrale en cuve, 
- Fermentation alcoolique par levures sélectionnées, sous contrôle de température, 
- Fermentation malo-lactique contrôlée, 
- Elevage intégral en cuve, 
- Traitement au froid pour les precipitations tartriques. 

Service : 
 

- Servir vers 10° à 12°c. 
 
- Vin sec aperitif accompagnant coquillages, escargots, 
poissons de rivières... 

L’avis des oenophiles : 
 

« Robe jaune pâle. Un nez fin et délicat, gourmand, avec en retrait une pointe citron-
née. La bouche est vive et structurée, en finale une subtile note acidulée qui réhausse 
l'ensemble. Un régal. A ouvrir dès aujourd'hui.» 
 
 

 Notre dégustation année 2007  Millésime 2006   
 
« Belle robe or jaune brillant. Un nez charmant et friand. Le fruit blanc est très présent, 
avec de subtiles nuances de fleurs. La bouche quand à elle n’est pas en reste, légère, 
et gourmande comme la poire qui domine ici. A servir de suite sur un filet de limande 
aux tomates séchées et sa julienne de légumes.» 
 

        Notre dégustation année 2006  Millésime 2005   
 

« D’intensité moyenne, souple et vif à la fois comme le cépage sait l’être ici, un vin 
jaune pâle et parfumé à la fleur blanche. Au berceau, il est franc de goût sans être 
(évidemment) très long. A associer avec une salade de fromage de chèvre chaud.» 

 

Guide Hachette des Vins – sélection 2006   Millésime 2004 

   

Production : 
 

Cépage :     Chardonnay   dit  « Beaunois » 
    

Situation géographique :   Haut de Côte 

     Plateau argilo - calcaire Port  
  landien 

 

Surface en production :  9 ha 14  
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Chablis A.O.CChablis A.O.CChablis A.O.CChablis A.O.CChablis A.O.CChablis A.O.CChablis A.O.CChablis A.O.CChablis A.O.CChablis A.O.CChablis A.O.CChablis A.O.C            

Vinification : 
 
- Vinification intégrale en cuve, 
- Fermentation alcoolique par levures sélectionnées, sous contrôle de température, 
- Fermentation malo-lactique contrôlée, 
- Élevage intégral en cuve, 
- Traitement au froid pour les précipitations tartriques. 

Service : 
 

- Servir vers 12 à 14 °c. 
 
- Vin accompagnant poissons, viandes blanches, andouillet-
tes, langoustines et homards, fromages persillés et de chè-
vres... 

L’avis des oenophiles : 
 

«Jolie robe Or vert. Le nez est frais, tout en étant discret. On y retrouve entre autre de 
belles nuances de chèvrefeuille, et une minéralité très présente. La bouche est volup-
tueuse, riche et dotée d’une belle matière. Un régal sur des langoustines en demoisel-
les d’honneur, servies sur un lit de champignons fricassés. A boire dès aujourd’hui, 
Excellent..»                                                                  

Notre dégustation année 2006   Millésime 2005   
 

«Un Chablis dans sa jeunesse et sa fraîcheur. Une bouche agréable, dans le naturel et 
l’équilibre acide gras, une cuvée friande, bien réussie. » Note : ***(*) 

 

Gault&Millau Magazine – sélection 2005    Millésime 2004 
 
«Joli Chablis 2003, rond et franc, très abordable. Aucune hésitation. » 

 

Guide Dussert & Gerber des Vins de France 2005 Millésime 2003 

Production : 
 

Cépage :     Chardonnay   dit  « Beaunois » 
 

Situation géographique :  Coteaux du Chablisien 
       Sous - sol  argilo calcaire  
       Kimméridgien 

 

Surface en production :  17 ha 17  
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Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1serserserserserserserserserserserserCru «Cru «Cru «Cru «Cru «Cru «Cru «Cru «Cru «Cru «Cru «Cru «            Montée de TonnerreMontée de TonnerreMontée de TonnerreMontée de TonnerreMontée de TonnerreMontée de TonnerreMontée de TonnerreMontée de TonnerreMontée de TonnerreMontée de TonnerreMontée de TonnerreMontée de Tonnerre            » A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C            

L’avis des oenophiles : 
 

«Robe d'un beau jaune clair lumineux, aux reflets verts intenses. Nez friand, et gour-
mand marqué par de magnifique accents de poire. Un vin construit autour d'une belle  
charpente, une belle matière, se terminant sur une finale puissante. Un beau potentiel. 
A attendre.» 

 

Notre dégustation année 2007   Millésime 2006   
 

 «Très belle robe jaune pâle, presque cristalline. Nez complexe présentant des arômes 
de fleurs et de fruits réhaussés de notes minérales intenses. Bouche charpentée se 
développant avec élégance sur des nuances de fruits mûrs. Vigne plantée en coteaux 
bordant le Sud des grands crus. Un Chardonnay vinifié pour partie en cuve 80 %, 20 % 
en fûts de Chêne (neufs et 4 vins). Un Chablis très riche issu d'un sous-sol argilo-
calcaire Kimméridgien du Jurassique Secondaire, ne doit pas être servi trop frais (14°). 
Un vin à apprécier pleinement dans 2 à 3 ans.» 

 

La Toque et le Verre – Sélection 2006  Millésime 2005 

Production : 
 

Cépage :             Chardonnay   dit  « Beaunois » 
 
Situation géographique :   Coteau « Montée de Tonnerre »  
                  bordant le Sud des Grands Crus de 
       Chablis 
                  Sous-sol argilo calcaire Kimméridgien 
       du Jurassique secondaire 
 

Surface en production :   2 ha 13  

Vinification : 
 
- Vinification 80% en cuve, 20 % en fûts de chênes (neufs à 4 ans) 
- Fermentation alcoolique par levures sélectionnées, sous contrôle de température, 
- Fermentation malo-lactique contrôlée, 
- Élevage 80% en cuve, 20 % en fûts, 
- Traitement au froid pour les précipitations tartriques. 

Service : 
 

- Servir vers 14 °c. 
 
- Vin de garde accompagnant poissons en sauces cuisinés, 
langoustes et homards cuisinés, viandes blanches et fro-
mage de chèvres et de brebis... 
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Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1erererererererererererer Cru « Cru « Cru « Cru « Cru « Cru « Cru « Cru « Cru « Cru « Cru « Cru «            MontmainsMontmainsMontmainsMontmainsMontmainsMontmainsMontmainsMontmainsMontmainsMontmainsMontmainsMontmains            » A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C            

Production : 
 

Cépage :              Chardonnay   dit  « Beaunois » 
    

Situation géographique :  Coteau « Montmains »  
               Exposition Sud Sud-Ouest, 
                    Premier cru de la rive gauche du Serein 
            Sous-sol argilo calcaire Kimméridgien  
                  du Jurassique secondaire 
 

Surface en production :  3 ha 85 

Service : 
 

- Servir vers 14°c. 
 
- Vin de garde accompagnant poisons en sauces cuisines, lan-
goustes et homards cuisinés, carpaccio de poisons et également 
sur de la cuisine asiatique... 
 
- Vin typique minéral et floral 

 L’avis des oenophiles : 
 

 «[…] un joli nez de miel. Ample en attaque, doté d’une belle matière, il renferme un joli 
fond et une grosse densité. Ce Montmains se révèle superbement équilibré grâce à 
une maturité supérieure à la moyenne du millésime.» Note : 8/10 

 

LA REVUE DES VINS DE FRANCE  - 2005    Millésime 2004 
 

 «Beau Chablis Premier Cru Montmains 2003, où la finesse prédomine, tout en bou-
che, onctueux, parfumé, tout en nuances aromatiques, d’une longue finale.» 

 

Guide DUSSERT - GERBER DES VINS DE FRANCE 2006   Millésime 2003 
 

«Nez bien minéral, crayeux avec des notes citronnées, bouche élégante, structurée, 
presque tannique en finale.» Note : 15.5/20 

 

LE POINT - Sélection Jacques Dupont - Septembre 2004   Millésime 2002 

Vinification : 
 

- Vinification 100% en cuve, 
- Fermentation alcoolique par levures sélectionnées, sous contrôle de température, 
- Fermentation malo-lactique contrôlée, 
- Élevage 100% en cuve,  
- Traitement au froid pour les précipitations tartriques. 
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Production : 
 

Cépage :     Chardonnay   dit  « Beaunois » 
    

Situation géographique :  Coteau « Mont-de-Milieu »  
           Bordant le Sud des Grands Crus de 
      Chablis       
      Exposition plein Sud 
      Sous-sol argilo-calcaire Kimméridgien 
      du Jurassique secondaire 
  

Surface en production :  0 ha 69 

Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1erererererererererererer Cru « Cru « Cru « Cru « Cru « Cru « Cru « Cru « Cru « Cru « Cru « Cru «            Mont Mont Mont Mont Mont Mont Mont Mont Mont Mont Mont Mont ------------ de  de  de  de  de  de  de  de  de  de  de  de ------------ Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu Milieu            » A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C            

L’avis des oenophiles : 
 

  «Robe claire, brillante et limpide or aux reflets dorés et verts. Nez évoluant aux notes 
d'amande grillée et d'agrumes. Bouche puissante, vive, grasse à l'acidité bien enrobée 
qui croûtonne la matière. Finale très agréable, fraîche et savoureuse. Longue persisi-
tance aromatique. Une cuvée vinifiée 80 % en cuve, 20 % en fûts de chêne (neufs à 3 
vins). La vigne située en coteaux, bordant le Sud des Grands Crus de Chablis exposée 
plein Sud. Un Chardonnay encore un peu jeune. Très beau potentiel de garde. A sui-
vre.»  

 

La Toque et le Verre – Sélection 2006  Millésime 2004 
 
«Robe d'un jaune clair lumineux. Nez engageant, aux accents floraux, notes d'amande 
grillée, d'agrumes. Bouche corpulente, puissante, dont on apprécie la structure vive qui 
apporte de la fraîcheur à l'ensemble. Joli vin encore bien jeune. Beau potentiel.»  

Note : 88/100 

 

Guide GILBERT & GAILLARD DES VINS – Sélection 2006   Millésime 2003 

Vinification : 
 

- Vinification 80% en cuve, 20 % en fûts de chênes (neufs à 3 ans) 
- Fermentation alcoolique par levures sélectionnées, sous contrôle de température, 
- Fermentation malo-lactique contrôlée, 
- Elevage 80% en cuve, 20 % en fûts, 
- Traitement au froid pour les précipitations tartriques. 

Service : 
 
- Service vers 14 °c. 
 
- Vin de garde accompagnant poissons en sauces cuisinés,  
viandes blanches, accepte des sauces épicées et fromages 
de persillés entre autres...  
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Production : 
 

Cépage :    Chardonnay   dit  « Beaunois » 
    

Situation géographique : Coteau « Vaugiraut et Vosgros »  
          Exposition Sud-Est, 
     1er cru de la rive gauche du Serein 
            Sous sol argilo calcaire Kimméridgien 
     du Jurassique secondaire 
 

Surface en production :  1 ha 27 

Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1erererererererererererer Cru « Cru « Cru « Cru « Cru « Cru « Cru « Cru « Cru « Cru « Cru « Cru «            VaugirautVaugirautVaugirautVaugirautVaugirautVaugirautVaugirautVaugirautVaugirautVaugirautVaugirautVaugiraut            » A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C            

L’avis des oenophiles : 
 

  «Vaugiraut se situe sur Chichée et partage ce nom avec Vosgros, premier cru 
"historique" Robe jaune pâle aux reflets or, disque scintillant. Nez fin et racé aux arô-
mes minéraux et végétaux. Bouche très bien équilibrée d'une classe peu commune qui 
s'exprime sur la fleur blanche. Ce flacon est une valeur sûre, Chablis jusqu'au bouts 
des ongles. Un peu jeune à boire dans 3 à 4 ans. Ce Chardonnay Premier Cru 
"Vaugiraut et Vosgros" exposé Sud-Est vinifié 100 % en cuve. Il vous procurera beau-
coup de plaisir. Un Grand Chablis sur un grand millésime. Aucune hésitation. » 
 
 

La Toque et le Verre – Sélection 2006  Millésime 2004 
 
 «Belle robe jaune doré. Fin et complexe au nez, belle fraîcheur en bouche. Des notes 
de grillé de fruits secs, de vanille et de noisette. Des arômes floraux et minéraux. Fi-
nale longue, bel équilibre..»  
 

Guide VIGNOBLE ET GASTRONOMIE – Sélection 2005  Millésime 2003 

Vinification : 
 
- Vinification 100% en cuve,  
- Fermentation alcoolique par levures sélectionnées, sous contrôle de température, 
- Fermentation malo-lactique contrôlée, 
- Elevage 100% en cuve, 
- Traitement au froid pour les précipitations tartriques. 

Service : 
 
- Service vers 14 °c. 
 
- Vin de garde accompagnant poissons en sauces cuisinés, 
viandes blanches et fromages... 
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Production : 
 

Cépage :  Chardonnay   dit  « Beaunois » 
    

Situation géographique : Coteau « Vaillons »  
          Exposition Sud Sud Est, 
     1er cru de la rive gauche du Serein 
            Sous sol argilo calcaire Kimméridgien 
     du Jurassique secondaire. 
 

Surface en production :  0 ha 75 

Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1Chablis 1erererererererererererer Cru « Cru « Cru « Cru « Cru « Cru « Cru « Cru « Cru « Cru « Cru « Cru «            VaillonsVaillonsVaillonsVaillonsVaillonsVaillonsVaillonsVaillonsVaillonsVaillonsVaillonsVaillons            » A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C» A.O.C            

Vinification : 
 
- Vinification 100% en cuve,  
- Fermentation alcoolique par levures sélectionnées, sous contrôle de température, 
- Fermentation malo-lactique contrôlée, 
- Elevage 100% en cuve, 
- Traitement au froid pour les précipitations tartriques. 

Service : 
 
- Servir vers 14 °c. 
 

- Vin de garde accompagnant poissons en sauces cuisinés, 
langoustes et homards cuisinés, viandes blanches et froma-
ges. 
 

- Ce 1er cru s’ouvre souvent plus rapidement que les autres, 
il est plus vite prêt à déguster  

Tasting Comments : 
 

    «Une robe magnifique, d’un doré éclatant. Le nez quand à lui surprend par sa 
fraîcheur, on y retrouve une délicieuse note de fleurs blanches qui côtoie de jeunes 
fruits jaunes. En bouche, la surprise est de taille, une pure merveille. Un gras parfaite-
ment maîtrisé sur des accents de poire, qui se termine sur une finale longue et néan-
moins délicate. A servir dès maintenant (pour les plus impatients), ou dans 2 à 3 ans. 
Ce Chablis 1er cru Vaillons 2005 se mariera idéalement sur un turbot à la crème de 
cerfeuil, accompagné de sa timbale de riz complet, et sa duxelle de champignons.» 
 

Notre dégustation année 2006   Millésime 2005   
 
« Robe d'un jaune clair lumineux. Nez minéral marqué, arrière-plan floral et citronné. 
La bouche est droite, nerveuse, encore austère. Ce vin, bien construit, a besoin de 
temps pour se fondre. »               Note : 86/100 
 

Guide GILBERT & GAILLARD DES VINS – Sélection 2005    Millésime 2003 
 


