
2016, LA BELLE SURPRISE ! 

Après un hiver doux, rien ne laissait imaginer que le printemps serait  marqué par une
vague de froid polaire : elle atteint la Bourgogne fin avril et est inédite par son ampleur
géographique.

Nos vignobles situés sur Meursault, Auxey-Duresses et Monthélie ont été les plus touchés
entraînant des pertes de récolte allant jusqu'à 90 %. D'autre vignes plus tardives -par
exemple sur Volnay- n'ont été que peu impactées.

Mai et juin furent deux mois pluvieux où nous avons du travailler au cas par cas, en tenant
compte de l'état d'avancement de chaque parcelle (nous en avons 25 au total) : un casse-
tête !

Un très  bel  été,  chaud et  ensoleillé  à  heureusement  pu  permettre  aux raisins  restant
d'arriver à maturité sans encombre.

Nous commençons les vendanges le 22 septembre sous le soleil,  mais l'esprit  encore
marqué par le scénario catastrophe du printemps. Puis les premières analyses de jus
parlent : la morosité cède du terrain ...

Les vins blancs produits en 2016 se caractérisent par d'excellents équilibres. La maturité
tardive a eu un effet positif sur la fraîcheur, qui est l'un des éléments clés de ce millésime.
Le nez aux arômes de fruits frais et de fleurs est élégant. La bouche est harmonieuse et
charnue et se démarque par une longueur impressionnante.

Les vins rouges produits en 2016 dépassent nos espérances. Notes florales et fruitées se
mêlent aux notes épicées et empyreumatiques. La bouche est élégamment charpentée et
d'une grande fraîcheur.

S'il est petit par sa quantité, 2016 est, à la surprise générale, un grand millésime par sa
qualité. Pour les vignerons que nous sommes, il restera un millésime éprouvant pour le
corps et l'esprit ...
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