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GUIDE D'ACHAT
DÉGUSTATIONS / APPELLATIONS

MÂCON + NOM DE COMMUNE,
MAÇON-VILLAGES,
Rouges et blancs 2013 et 2014
RÉSULTATS

NOTATION SUR 20

PAS DE JUSTE MILIEU
Avec 50% environ de réussite en moyenne,
rouge et blancs confondus, les macons font un
petit score en 2013 et 2014 et on peut même
dire qu'il n'y a pas de juste milieu Les vins sont
bons, tres bons, notes 14,5 et au-delà, ou non
sélectionnes et notre catégorie intermédiaire des
vins notes 13,5 et 14 et peu fournie sur cette
dégustation tl faut y voir la un lien direct avec
deux millésimes exigeants, qui ne pardonnaient
rien En 2013, les producteurs ont du faire face a
une recolte tardive et a la progression de la pour
mure noble, qui peut donner de très grands vins
blancs entre des mains expertes ou des vins plats
et sans energie En 2014, la nature était tres
généreuse pour la premiere fois depuis plusieurs
annees et il fallait donc résister a la tentation de
VINS AUVIGUE @
71850 Chamaij lei, Wucim

Tel 03 SS 14 17 36

Mâcon Solutre blanc Moulin du Pont 2014 (8 €) -15
Mâcon Solutre blanc
« cuvee naturelle » 2014 (10 €) -14,5
DELPHINE ET SÉBASTIEN BOISSEAU *
7UF.O Hray Tél 03 SS 22 ll) XV
MEILLEURE NOTE
iE LA DÉGUSTATION

vouloir a tout prix « remplir la cave », beaucoup
ont cede a la tentation Bref, seuls les producteurs les plus exigeants sortent du lot, avec des
vins blancs riches, plein, parfois marques par la
presence du botrytis en 2013, plus tendus, plus
classiques en 2014 Le resultat est moyen en
rouges, maîs avec des prix toujours tres intéressants et des vins (cepage gamay) plein de fruit,
charnus, équilibres, qui pour les meilleurs sont au
niveau de bons crus du Beaujolais

Robe intense, brillante.
Arômes doux de pivoine et
de fruits noirs. En bouche,
le vin est gourmand, plein,
caressant, fruité et fin.
Au niveau d'un beau cru du
Beaujolais.

18 a 20 vm hors normes
15,5 à 17,5 vin exceptiornel
14,5 et 15 tres bon vm
@ Lentreprise a des vins notes 13,5 et 14 Vous
pouvez demander ces notes a I adresse e ma I suivante ecrivin@ecrivmfr
"» entreprise certifiée ou en cours de conversion a
la viticulture biologique et/ou biodynamique

LES PRIX

181 vins présentes - 1 0 2 sélectionnés
56,5% de réussite.
Macons rouges 2013 et 2012 :
32 vins présentes - 1 0 sélectionnés
31,5% de réussite.

Mâcon Bray blanc Clos Rebctiot 2013 -17,5
Arômes t>. natures » d epices et de fruits bien mûrs
tarte aux pommes, poires Beaucoup de richesse en
bouche d opulence le tout avec la fraîcheu' Superbe i
Mâcon Bray blanc Le Mouton Blanc 2013 • 16,5
Robe doree brillante Arômes a 'a fois mûrs et frais
d'oranges confites de peches |aunes Le vm est plein
de fru t gourmand croquant et pur
Mâcon Bray rouge Le Mouton Noir 2013 -15
PASCAL BERTHIER
71680 Crèches sw Saone Tél 06 f» 36 42 62

Fourchette de prix TTC depal cave
6,50 a 19 €

CAVE DES GRANDS CRUS BLANCS @
7/685 Vitale* Tel Oi SS 27 OS 70
Mâcon Vinzelles blanc coupe Perraton 2014
(7.10€)-15
Mâcon Fuisse blanc 2014 (7 €) -14,5
CAVE DES VIGNERONS DE MANCEY
71700 Tburnit* Tèl 03 85 S) 00 83
Mâcon Mancey blanc Les Cadoles 2014 -15,5
Arômes doux de fleurs et d epices Le vm est suave,
gourmand, tendre, avec de belles saveurs de fruits
blancs pêche poire
Mâcon Mancey blanc Les Essentielles 2013 • 14,5

MAISON ALBERT BICHOT
21200 Biaune Tél 0380243737
Mâcon Lugny blanc Les Charmes 2014 • 14,5

JEAN-MARIE CHALAND **
71260 Vm Tel 0964480944

DOMAINE CARRETTE
71960 Veroisson Tél 03 85 51 02 74
Mâcon Solutre blanc
Les Condemines 2014 (6,10 €) -14,5

MAISON CHAMPY
21201 Sernin? Tel Ot KO 25 09 91
Maçon-villages blanc 2014 -15

CAVE DE LUGNY @
71260 Lugny Te! O? SS 33 22 85
Mâcon Lugny blanc Les Charmes 2014 -14,5

Tous droits réservés à l'éditeur

Notation :

Macons blancs 2013 et 2014 :

Mâcon Chartre blanc Les Champs 2014 (9 €) -15
àcon Bray rouge
r Descente Dangereuse
2013-17,5

Les notes sont donnees dans un cadre celui d un millesime d une appellation et d un niveau d appellation,
ainsi un bourgogne rouge 2007 rjourra parfaitement,
comme un grand cru 2005 obtenir la note de 20 sur 20

Maçon-villages blanc Les Tilles 2014 (9,30 €) -15

JACQUES CHARLET
71570 La Chapelle ile Gumrfiny Tel 03 85 JS 82 41
Mâcon Vinzelles blanc 2014 (13,35 €) -14,5
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CHÂTEAU DE BEAUREGARD
DOMAINE GEORGES BURRIER
MAISON JOSEPH BURRIER
71960 Fuisse Tel 03 85 35 60 76
Mâcon Fuisse blanc (J. Burrier) 2014-15,5
Arômes fins de fruits jaunes complètes de notes
grillées toastees Le vm est consistant gourmand
suave et harmonieux
Mâcon Solutre-Pouilly blanc (J Burner) 2014 -15
CHÂTEAU VITALLIS @
71960 Fuisse Tél 03 85 35 64 42
Mâcon Fuisse blanc 2014 (6,70 €) -15,5
Robe coree a reflets verts Arômes expressifs riches
d agrumes confits d abricots de fleurs d acacia Le vm
est riche tout en conservant beaucoup de purete et un
fruit tres frais
SOPHIE CIMIER
71960 Fuisse Tèl 0185356641
Maçon-villages blanc
Les Amandiers 2014 (8,40 €) -15,5
Robe or vert br liante Arômes de fleurs « sucrées » de
fruits jaunes Le vm est gourmand croquant avec une
belle finale saline
CIO POINT
71260 Luçny Tel 06 19 36 36 52
Mâcon Lugny blanc Fissy 2014 (8,60 €) -16
Voila un petit domaine (3 hectares) a suivre Cette cuvee
révèle des arômes fins frais de fleurs blanches d abri
cots de peches Le vm est dense élégant long en
bouche et d une belle purete minerale
DOMAINE DU CLOS DES ROCS *
72000 Loche Tel 03 85 32 97 53
Mâcon Loche blanc 2013 (9,90 €) -15
DOMAINE DES COMBIERS
69820 Vauxrenaid Ta 04 74 04 ll 06
Maçon-villages blanc
La Chanoîse 2014 (7 €) -14,5

DOMINIQUE CORNIN *
71570 Chamtre Tel 0385374358
Mâcon Fuisse blanc Les Bruyeres 2014 -16,5
2014 sera le premier millesime de cette cuvee au

domaine Comm La qualite est déjà au rendez vous
avec des arômes qui évoquent une salade de fruits frais
Le vm est charnu opulent doux et frais a la fois
Mâcon Chaintre blanc 2014-16

Tous les v ns sont tres soignes chez Comm une refe
rence dans le Maçonnais Illustration avec ce macon aux
arômes d agrumes d aubépine de verveine Le vm est
long en bouche riche a la fois doux suave et précis
Mâcon Chaintre blanc
Les Serreudieres 2014 -15,5
Arômes fins de fruits oien murs de tilleul En bouche
le vm est charnu frais bien equilibre tres agréable a
déguster aujourd rmi
MARCEL COUTURIER @
71960 Fuisse Tel 0385356327
Mâcon Loche blanc Les Longues Terres 2013 -15
DOMAINE DES DEUX ROCHES
MAISON COLLOVRAY ET TERRIER
7l 960 Dal mie Tel 03 85 35 86 Sl
Maçon-villages blanc Plant du Carre 2013 -14,5
Mâcon Davaye blanc
Vignes de Joanny 2013 -14,5
MAISON JOSEPH DROUHIN
21200 Beaune Tèl 03 80 24 68 88
Mâcon Bussieres blanc
Les Clos 2013 (10 €)-14,5
THIERRY DROUIN
71960 Vergisson Tel 03 85 3s 84 36
Mâcon Bussieres blanc
Le Puits 2014 (7,80 €)-16
Arômes de fruits jaunes bien murs complètes de notes
boisées grillées Le vm est plein riche harmonieux et
élégant
Mâcon Vergisson blanc

La Roche 2014 (8,80 €) -14,5

DOMAINE CORDIER
MAISON CHRISTOPHE CORDIER
71960 Fuisse Tél 0385356289
Mâcon Charnay blanc (C. Cordier) 2013-18
Des le premier nez le boise s invite ma s laisse une
place large a un fruit scintillant de grande maturité
Ce jus dore intense regale par sa plénitude de bouche
digne d un grand de la Cote d Or Le chardonnay es;
sublime Un grand vm d association gastronomique i
Mâcon Milly-Lamartine blanc
Clos du Four (domaine) 2013-17
Robe doree brillante Arômes doux de fruits bien murs
avec une note muscatee et une touche boisée noble
Le vm est consistant gras genereux harmonieux long
en bouche Un grand macon !
Mâcon Fuisse blanc (domaine) 2014 -15
Mâcon Vergisson blanc (domaine) 2013 -15
Mâcon Fuisse blanc
Bois de la Roche (domaine) 2013-15
Tous droits réservés à l'éditeur

VINS GEORGES DUBOEUF
71570 Romaneche Thonns Tel 03 85 35 34 20
Mâcon Chaintre blanc 2013 (9,05 €) -14,5

NADINE FERRAND
718->0 Chamcnj /PS Macon Tel 03 85 35 86 OS
Mâcon blanc 2014 (8 €)-14,5

Mathieu Ponwi Alice Blanc Cahit et Leo Pent

Découverte DOMAINE DES CRÊTS
Nous en faisons le pan les vins du Domaine des
Crets compteront des les prochains millésimes
parmi les references du nord du Maçonnais
Mathieu Ponson un passionne de vins originaire
de Cornas et François Lequin vigneron a Santenay
ont rachete le domaine de Pascal Pauget a Ozenav
en août 2014 Quèlques semaines plus tard ils
vendangeaient a la main leurs 4 hectares de
macon chardonnay (décline en deux cuvees) et
de bourgogne pinot noir Les vins ne sont pas
encore mis en bouteilles car le duo qui a confie
a Leo Petit 22 ans fils d un viticulteur jurassien
la responsabilite de I exploitation et a Alice
Blanc Calvel celle du developpement et de la
commercialisation bénéficient d élevages longs
en futs de chene de différentes origines avec 10
a 15% de bois neuf Dans la vigne I exigence est
de mise labour integral buttage effeuillage
ebourgeonnage severe pour limiter les rende
ments et culture biologique avec demande de la
certification Le prix eleve des bouteilles (15 €
le macon chardonnay) situe clairement I ambition
de ce nouveau domaine dont la premiere re; olte
sera en vente début 2016
71700 Ozenay Tél 06 828937 33

GILLES GUERRIN
71960 Vergisson Tèl 03 85 JS 80 38
Mâcon Vergisson blanc
La Roche 2014 (8,50 €)-14,5

DOMAINE GUEUGNON-RÉMOND @

Mâcon Chardonnay blanc
En Bout 2014 (15 € ) - 1 6
La parcelle couvre 40 ares et la vigne a 25 ans Arômes
fruités et floraux doux fins Le vm est gourman
ucrees et fraîches
Mâcon Chardonnay blanc
L'Echenault de Serre 2014 (15 €) -14,5

7l 850 Chamay les Macon Tél 0385292388
Mâcon Prisse blanc 2013 (8,50 €) -15
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