2014, UN MILLESIME FACILE A AIMER
Après la dormance hivernale, la vigne se réveille sous une météo clémente, chaude et
sèche. Ce printemps estival nous laisse espérer un beau potentiel de récolte.
Le 28 juin, pour la troisième année consécutive, nos vignes situées sur Volnay, Meursault,
Auxey-Duresses & Monthélie vont être touchées par la grêle. L'été sera ensuite automnal,
frais et humide. La maturation suit alors lentement son cours …
Le coup de pouce n'arrivera que fin août avec le retour de conditions anticycloniques
durables, qui nous permettront d'organiser des vendanges idéales et sans stress à partir
du 15 septembre.
Cette saison végétative 2014, tout en contrastes, se terminera finalement dans des
conditions quasi « rêvées » et septembre, fidèle à sa réputation, a encore « fait le vin ».
Les vins blancs de la récolte 2014 se caractérisent par des nez très expressifs, dominés
par des notes citronnées et florales. Gourmands en bouche, ils présentent des équilibres
parfaits et une bonne structure. Cela laisse présager une belle aptitude au vieillissement.
Des vins charmeurs mais qui ne manquent pas de raffinement !
Pour les vins rouges de la récolte 2014, les rendements limités ont permis d'obtenir de
belles couleurs. Le fruité est expressif et intense sans manquer de finesse. En bouche, la
trame tannique et soyeuse vient souligner une matière charnue. Ces vins pourront
traverser les années avec beaucoup d'élégance.
Un millésime facile à aimer donc, il est déjà charmeur et il a tout d'un grand …
Pour ce 6ème millésime, nous ne nous sommes pas résolus à vendre nos superbes
raisins d'aligoté issus d'une très très vieille vigne … Assemblés à des Pinots noirs et des
Chardonnays récoltés sur Meursault, ils nous ont permis d'élaborer un Crémant de
Bourgogne, « les Bulles par Terres de Velle » et de laisser s'exprimer de nouveaux
Terroirs !
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