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E 
n cette fin d’été où personne n’ose 
plus parler de réchauffement         
climatique, quelques changements 
de couleur dans la nature sont des     

signes annonciateurs d’automne. Dans les    
vignes, les raisins avancent dans la véraison : 
ce stade visible surtout chez les pinots où les 
grains se colorent et annoncent la vendange un 
mois plus tard. Année laborieuse dans le vignoble, où le       
mildiou a fait ravage, mobilisant toute l’énergie et le savoir 
faire du vigneron. C’est en se battant qu’on devient fort et   

motivé pour tirer le meilleur parti de ce que la nature nous 
donne. 

 

LA MONDIALISATION DU VIN 
Le film Mondovino a mis en lumière les deux philosophies qui 

règnent dans le monde du vin.  
D’un côté une production à grande échelle dans des zones   
souvent arides, avec peu de contraintes règlementaires, où seul 
commande le marché avec le support d’un marketing puissant. 
De l’autre côté, une production assurée par des paysans        
vignerons attachés à leur terroir depuis des générations, qui 
l’ont défendu et protégé, en se donnant des règles parfois        
tatillonnes. Ces Hommes du terrain ont crée une aura, voire un 
mythe qui s’appelle la notoriété. 
Vous avez compris dans quelle catégorie nous nous trouvons. 
Quand nous parlons notoriété, c’est bien insaisissable comme 
notion : il n’y a que vous qui pouvez lui donner une réalité en 
goûtant nos vins, en les appréciant, en en parlant et en donnant 
aux autres l’envie d’essayer. En résumé, c’est développer la 
culture du vin.  
C’est à cent lieues de la politique actuelle qui veut criminaliser 
le vin, ceux qui le produisent, ceux qui le vendent, ceux qui en 
boivent.  
Certains politiques ne trouvent au noble produit de la vigne 
qu’une seule vertu, celle de rééquilibrer la balance de notre 
commerce extérieur. Alors restons vigilants et buvons en    
adultes responsables. 

CALENDRIER 
 

18-19 Octobre 

Caves ouvertes dans le cadre de 

« Coup d’œil, Coup de Cœur » à 
Auxey-Duresses 

 

20-21-22 Novembre 

Dégustation à Paris 
 

6 Décembre 

Dégustation à Talant (21) 
 

13 Décembre 

Dégustation à Caen (14) 

14 Décembre 

Dégustation  à Mortagne au Perche 

(61) 

 

20 Décembre 

Dégustation à Bois d’Amont (39) 
 

21-22 Février 2009 

Foire aux Vins d’Haspres (59) 
 

21-22-23-24 Mai 2009 

(Ascension) 
Journées Gourmandes à Saulieu (21) 

 
Ces déplacements peuvent être l’occa-

sion de vous livrer si vous vous trou-
vez sur notre itinéraire, et que vous 

nous le demandez quelques jours plus 
tôt. 

 
...et au hasard de dégustation chez 

nos cavistes 
...à la cave (pour mieux vous servir, 

merci de prendre rendez-vous) 



ON EN PARLE 
Tastevinage d’Automne 

Auxey-Duresses Rouge 2004 

Auxey-Duresses Blanc 2005 

 

Guide Hachette 2009 

Auxey-Duresses Rouge 2004 

MEURSAULT 2007 
Vous en avez entendu parler depuis quelques 

temps : cette fois la récolte 2007 est             

embouteillée, prête à séduire vos papilles.  

Pour fêter l’évènement, profitez de l’offre    

première récolte, à savoir 17 € la bouteille 

rendu chez vous, pour 12 bouteilles          
commandées, valable jusqu’au 30 novembre 
2008. 
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AVANT LES VENDANGES... 
La fin des vacances des uns fait monter    
doucement la pression dans l’esprit du       
vinificateur. La tournée dans les vignes, les 
premières dégustations de raisin, l’évaluation 
du volume de récolte, sont les premiers      
éléments qui alimentent la réflexion. Quand 
récolter cette parcelle ? Comment vinifier ? 
Faut-il chercher des arômes fruités ou faut-il 
allonger le temps de vinification pour obtenir 
un vin de garde ? Comment gérer la          
température de fermentation? Comment le 
client appréciera-t-il ? 
Au cours des rencontres et des discussions 
que nous avons avec vous, nous comprenons 
qu’il faut vous faire des vins bons à boire    
jeunes parce que vous n’avez pas de bonne 
cave, mais qui peut vieillir quand même, 
comme tous les Bourgognes. Reconnaissons 
que cela tient du grand écart. C’est vrai que 
quelques années d’expérience sont bien utiles. 

Des conseils avisés d’un homme de l’art, et 
une dose d’intuition font que chaque année, 

c’est passionnant. 

ON VOUS L’AVAIT BIEN DIT… 
Dans l’édition précédente, nous étions fans 
du millésime 2004 en Auxey-Duresses. Nous  
sommes heureux puisque le Guide Hachette 
2009 nous gratifie d’une sélection… 
« Bernard Labry affectionne les élevages longs.   
Jugez-en plutôt : vingt et un mois en cuve, douze 
mois en fût. Après le 2003 l’an dernier, on découvre 

ici le 2004.  
La robe rouge cerise conserve les reflets violacés de 
sa jeunesse. Le nez plus évolué exprime les fruits 
cuits, la vanille et le sous-bois.  

Harmonieux, le palais avance en souplesse sur des 
tanins ronds et réglissés. Pour quand? On peut  
attendre, mais maintenant semble déjà              
raisonnable. Avec quoi? Poulet à l’Epoisses, si  

l’expérience vous tente » page 561. 

APRÈS LES VENDANGES 
Vous attendez tous des commentaires sur ce 
millésime tout frais entonné (mis en           
tonneaux). Il sera, nous semble-t-il frais, léger 
et fruité. Sans vouloir refaire l’historique de 
cette récolte, permettez un petit rappel sur la 
météo 2008.  
Un démarrage normal de la végétation, sans 
accident majeur, puis un mois de mai bien 
arrosé qui a fait pousser les champignons, les 
bons comme les mauvais : et le mauvais, pour 
le vigneron, s’appelle mildiou. Celui qui      
n’a pas su le maîtriser a vite vu les feuilles de 
vigne, puis les grappes changer de couleur et 

se dessécher. L’été en demi-teinte, avec       
arrosages réguliers aura entretenu la maladie 

jusqu’au mois d'août. Septembre avec, certes 
de la fraîcheur, mais plus de lumière a fait 

avancer la maturité. La pression est montée 
chez le vigneron. Le beau temps sera-t-il assez 
persistant pour obtenir une maturité            

minimale ? Si nous repoussons la date des 
vendanges qui trouvera-t-on pour couper le 

raisin? Les dégustations de grains de raisins se 
sont rapprochées pour saisir, là une perte   

d’acidité, ici une maturation sensible des    
tanins (après avoir croqué peau et pépins !). 
Malgré tout, le taux de sucre a eu une        
progression lente, mais régulière. 
Compte tenu de tous ces paramètres, le       
vinificateur a cherché à valoriser au mieux ce 
que la nature lui a donné.  
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