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Guide d'achat 
DÉGUSTATIONS / APPELLATIONS 

CHASSAGNE-MONTRACHET,  PULIGNY-MONTRACHET 
SAINT-AUBIN, 

VILLAGES ET PREMIERS CRUS, BLANCS ET  ROUGE
GRANDS CRUS BLANCS, 2019 ET 2020 

RÉSULTATS 

LE HAUT NIVEAU! 
Ce n'est pas la première fois que nous utilisons ce titre 
« le haut niveau » pour l'une de nos dégustations, mais 
reconnaissons qu'il est ici parfaitement adapté. Près de 
trois-quarts de vins sélectionnés sur un nombre important 
de vins dégustés (318 bouteilles dont 42 rouges), deux beaux 
millésimes, mais « chauds » et donc pas si simples que cela 
à gérer, avec une belle homogénéite. Rien à redire ! Les prix 
sont ce qu'ils sont, le reflet d'un marché mondial avide de 
grands vins blancs de Bourgogne, mais les consommateurs 
en ont globalement pour leur argent Côté style des vins, il y 
a des nuances, mais il nous semble que le débat vins blancs 
« gras » vs vins blancs « tendus » est un peu moins marqué 
à Chassagne, Puligny et Saint-Aubin qu'à Meursault et on 
trouve une forme de consensus un peu plus évident entre 
les producteurs. En revanche, si les deux millésimes peuvent 
bien être qualifiés de « solaires », les vins s'expriment de 
façons très différentes, avec beaucoup plus de gras, d'extrait 
en 2019, de pureté et de fraîcheur en 2020. 
Un mot enfin sur les rouges, sélectionnés à ... 85%. 
Vous trouverez dans ce guide d'achat des pinots noirs 
remarquables, riches, charnus, veloutés, équilibrés, qui 
mettent en évidence le potentiel de quelques terroirs, 
tout particulièrement en Chassagne premier cru, mais 
ce n'est pas nouveau. 
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Grands crus 2019 et 2020 : 12 vins présentés 
9 sélectionnés - 75% de réussite. 
Chassagne villages 2019: 14 vins présentés 
10 sélectionnés - 71% de réussite. 
Chassagne premiers crus 2019: 48 vins présentés 
39 sélectionnés - 81% de réussite. 
Chassagne villages 2020: 26 vins présentés 
18 sélectionnés - 69% de réussite. 
Chassagne premiers crus 2020: 37 vins présentés 
31 sélectionnés - 84% de réussite. 
Puligny villages 2019: 16 vins présentés 
10 sélectionnés - 62,5% de réussite. 
Puligny premiers crus 2019 : 23 vins présentés 
17 sélectionnés - 74% de réussite. 
Puligny villages 2020: 21 vins présentés 
15 sélectionnés - 71,5% de réussite. 
Puligny premiers crus 2020 : 33 vins présentés 
24 sélectionnés - 72,5% de réussite. 
Saint-Aubin villages 2019 : 5 vins présentés 
5 sélectionnés -100 % de réussite. 
Saint-Aubin premiers crus 2019 : 31 vins présentés 
17 sélectionnés - 55 % de réussite. 
Saint-Aubin villages 2020 : 9 vins présentés 
7 sélectionnés - 78 % de réussite. 
Saint-Aubin premiers crus 2020 : 45 vins présentés 
30 sélectionnés - 67 % de réussite. 
Total: 318 vins présentés - 232 sélectionnés- 73% de réussite. 

NOTATION SUR 20 

18 à 20 : vin hors normes 
15,5 à 17,5 : vin exceptionnel 

14,5 e t  15 : très bon vin 



Jean-Michel Chartron et sa sœur Anne-Laure 

JEAN CHARTRON 

Toujours une référence 

Jean-Michel Chartron et sa sœur Anne-Laure 

gèrent ensemble leur domaine de 14,5 hectares, 
qui compte parmi les références à Puligny

Montrachet. Le duo a la chance d'exploiter de 
superbes parcelles de premiers crus (Clos de la 

Pucelle, Clos du Cailleret. .. ) et de grands crus, 

notamment en Bâtard-Montrachet et en Che
valier-Montrachet. Des vins très recherchés, 

qu'il est possible de découvrir au caveau du 

domaine, de Pâques au mois de novembre et du 

jeudi au dimanche. Le vignoble est cultivé dans 

l'esprit bio (sans certification) et les vins, vini
fiés de manière classique, sont élevés jusqu'à 

dix-huit mois en fûts pour les grands crus. Le

domaine procède également à des essais d'éle

vage en amphores et en bonbonnes de verre, et

il n'utilise depuis 2020 que des bouchons Diam

afin d'assurer une meilleure homogénéité lors

du vieillissement de ses vins en bouteilles.
Les 2020, vendangés tôt (dès le 14 août pour
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Guide d'achat 

DÉGUSTATIONS / APPELLATIONS 

le puligny 1 « cru rouge Clos du Cailleret), se 
montrent déjà très séduisants. 
- - -

21190 Puligny -Montrachet - 7è1. 03 80 21 99 19 

Bâtard-montrachet grand cru 2020 (320 €) -17,5 

Comme pour beaucoup de ces grands crus très 
jeunes, le nez est sur la réserve, mais il y a un côté 

massif en bouche, avec du gras, du volume, et une 
magnifique tension. Toute la puissance de ce niveau 

d'AOC s'exprime en finale. 
Puligny-montrachet premier cru blanc 

Clos du Cailleret 2020 (79 €) -17,5 

Nez riche, fin avec des notes de citrons confits et d'épices. 
La bouche est magnifique de concentration, de pureté, 
avec de la personnalité et une finale qui fait saliver. 
Puligny-montrachet blanc 2020 (50,50 €) -17,5 

Nez frais avec des notes de pêches blanches et une touche 

de noisettes. La bouche est pleine, concentrée, avec du 
gras et de la tension en finale ... Un village de haut niveau ' 
Chassagne-montrachet blanc 2020 (49 €) -16 

Fruité citronné avec de fines notes grillées au nez. 

La bouche est juteuse et croquante, avec une finale 
longueur marquée par la salinité. 

Puligny-montrachet premier cru blanc 

Folatières 2020 (70 €) -16 

Nez fin et crayeux avec un agréable floral sucré. 
Matière juteuse et citronnée en bouche, avec une 
belle longueur et une finale ciselée. 

Chevalier-montrachet grand cru 

Clos des Chevaliers 2020 (390 €) -16 

La minéralité s'exprime déjà au nez. La bouche n'est 
pas encore complètement en place, mais tout ce qu'on 

attend d'un grand cru est là: volume, race, fraîcheur et 
caractère salin. Très, très prometteur 1 

Puligny-montrachet premier cru blanc 

Clos de la Pucelle 2020 (79 €) -15 

Puligny-montrachet premier cru blanc 

Vieilles Vignes 2020 (70 €) - 14,5 

Saint-aubin premier cru blanc 

Murgers des Dents de Chien 2020 (43 €) -14,5 

Utilisateur
Tampon 
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MARANGES, SANTENAY, 
villages et premiers crus, rouges et blancs 

RÉSULTATS 

VOUS AVEZ DIT « RUSTIQUES » ? 

Qui aujourd'hui, peut sérieusement prétendre 
que ce secteur des appellations santenay et les 
maranges produit encore des vins rouges fermes, 
voire « rustiques » comme cela a pu être le cas dans 
le passé. Marsannay, Nuits, Pommard, Santenay, 
Maranges, Mercurey ... Même combat, cette répu
tation qui a sans doute encore cours dans quelques 
cercles de dégustation poussiéreux n'a plus aucune 
raison d'être. 
Depuis 20 ans, un travail de fond a de toute évi
dence été fait, à la vigne (et y compris en rempla
çant peu à peu des sélections de pinot noir trop 
productives) et en cuverie pour que les vins des ma
ranges et de santenay conservent toutes leurs qua
lités « naturelles » de structure tout en gagnant en 
expression fruitée, en qualité de tanins et en com
plexité. Le travail dans les vignes ayant largement 
été fait, on voit également que parallèlement aux 
techniques traditionnelles, la vinification exigeante 

en vendange entière se développe élargissant la 
palette d'expression des vins rouges. 
Quant aux blancs, ils ont gagné des hectares dans les 
coteaux (faut-il aller beaucoup plus loin ?) tiennent 
leur rang, avec de belles réussites, sans être au niveau 
des meilleurs vins rouges. 
Maranges : 21 vins présentés (dont 7 blancs) 

17 sélectionnés (5 blancs) - 81% de réussite 

(85% en rouge, 71,5% en blanc). 

Maranges premiers crus : 37 vins présentés 

(dont 3 blancs) - 26 sélectionnés (2 blancs) 

70,5% de réussite. 

Santenay : 57 vins présentés (dont 15 blancs) 

39 sélectionnés (9 blancs) - 68% de réussite 

(71,5% en rouge, 60% en blanc). 

Santenay premiers crus : 83 vins présentés 

(dont 19 blancs) - 64 sélectionnés (12 blancs) 

77 % de réussite (81 % en rouge, 63% en blanc). 

1_ CÔTE CHALONNAISE 
�PÉCIAL MILLÉSIME 2019 

JEAN CHARTRON 

21190 Puligny-Montrachet - Tél. 0.3 80 21 99 19 

Santenay blanc Les Pierres Sèches (27,40 €) -1 5 
Nez de fruits mûrs, de mirabelles, avec une touche 
mentholée. La bouche est fraîche, élégante, avec des 
amers fins qui donnent du peps. 

BOUZERON, MONTAGNY, GIVRY, 
MERCUREY, RULLY, 
villages et premiers crus, rouges et blancs 
RÉSULTATS 

DES ROUGES DE HAUT NIVEAU 

L'analyse de cette dégustation des vins de la Côte 
Chalonnaise met assez clairement en évidence des 
résultats assez homogènes en vins rouges : entre 
66,5% et 71,5% de vins sélectionnés. En rentrant 
dans les détails, le résultat « global >> Mercurey-Gi
vry, les deux grandes AOC de pinot noir de la Côte 
Chalonnaise, dépasse même les 70% de réussite ; 
c'est bien, dans la moyenne de ce que l'on a pu 
déguster ailleurs en Bourgogne en 2019 et cela dé
montre une fois de plus que les nombreux vignerons 
sérieux du secteur ont désormais mis en place des 
cahiers des charges suffisamment ambitieux pour 
leur permettre de produire chaque année des vins 
de haute, à très haute qualité. C'est d'ailleurs le cas 
en 2019 et quelques bouteilles tutoient les sommets 
avec des bouches à la fois riches et nobles, comme 
l'on n'en trouve que dans les grands millésimes. 
Le résultat est comme partout dans la région plus 
hétérogène nous semble-t-il en chardonnay pour 
diverses raisons évoquées dans l'article d'introduc
tion de ce dossier. Néanmoins, les vignerons les plus 

précis, méticuleux, qui travaillent leurs sols ont pro
duits de ces vins blancs à la fois riches, gourmand, 
plein de fruit et frais qui ne pourront que séduire les 
consommateurs. 
Bouzeron : 10 vins présentés 
7 sélectionnés - 70% de réussite. 
Givry : 66 vins présentés (dont 16 blancs) 
40 sélectionnés (6 blancs) 
61 % de réussite (68% en rouge, 
37,5% en blanc). 
Mercurey: 116 vins présentés 
(dont 24 blancs) 
85 sélectionnés (dont 19 blancs) 
73% de réussite 
(71,5% en rouge, 79% en blanc). 
Montagny : 40 vins présentés 
29 sélectionnés - 72% de réussite. 
Rully blanc : 42 vins présentés 
29 sélectionnés - 69% de réussite. 
Rully rouge : 27 vins présentés 
18 sélectionnés - 66,5% de réussite. 

JEAN CHARTRON 

21190 Puligny-Montrachet - Tél. 03 80 21 99 19 

Rully blanc Montmorin (17,50 €) -16 
Nez fin marqué par des notes de tilleul. La bouche 
est dense, avec une belle fraîcheur et une finale sur 
la minéralité. 

E-mail: info@jeanchartron.com Tel: +33.(0)3.80.21.99.19 Fax: +33.(0)3.80.21.99.23
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VINS ET ART DE VIVRE 

il BOURGOGNE 

�PÉCUL M<LLÉS,ME 2018 CÔTE DE BEAUNE 

CORTON, CORTON-CHARLEMAGNE, 

ALOXE-CORTON, LADOIX, 

PERNAND-VERGELESSES, 

villages, premiers crus, grands crus, rouges et blancs 
RÉSULTATS 

ÉPATANTS 

La colline des Cartons c'est du solide, compact 
devant (les grands crus), avec des arrières (les 
villages et premiers crus ... ) virevoltants .. 
Pardonnez-nous cette métaphore rugbystique, 
mais avec 72% de vins sélectionnés au global, 
la colline a tout pour Jouer les phases finales 
de nos dégustations des 2018. Quelque soit le 
niveau d'appellation, la couleur, on ne trouve 
aucune faiblesse, ce qui assez logique car les 
producteurs sont souvent présents un peu par 
tout ; quand un vigneron fait un bon carton, 
il ne va pas négliger son pernand ou son 
aloxe ... En résumé, nous l'avons déjà souvent 
dit ces dernières années, mais la colline des 
Cartons hier très critiquée est devenue l'un des 
secteurs les plus épatants de Bourgogne, avec, 
cerise sur le gâteau, des grands vins à des prix 
abordables. Il faut en effet savoir que l'on peut 
encore trouver de vrais grands crus, en carton 
rouge (c'est plus cher en corton-charlemagne) 
autour de 40 euros la bouteille , en fouillant 

un peu vous dénicherez également d'excellents 
premiers crus autour de 20-25 euros la bou
teille et parfois moins ... 
Corton grand cru rouge: 39 vins présentés 
32 sélectionnés• 82% de réussite. 
Corton·Charlemagne et Corton grands crus 
blancs : 29 vins présentés· 19 sélectionnés 
65,5% de réussite. 

Aloxe villages et premiers crus rouges 
et blancs: 38 vins présentés (dont 1 village 
blanc)• 26 sélectionnés (dont 1 blanc) 
68,5% de réussite. 

Ladoix villages et premiers crus rouges : 
18 vins présentés• 14 sélectionnés 
78% de réussite. 

Ladoix villages et premiers crus blancs 
14 vins présentés• 9 sélectionnés 
64% de réussite. 
Pernand villages et premiers crus rouges 
33 vins présentés • 24 sélectionnés 
73% de réussite. 

Pernand villages et premiers crus blancs : 
26 vins présentés· 19 sélectionnés 
73% de réussite. 

JEAN CHARTRON 
21790 Puligny-Montrachet-Tél. 03 80 21 9919 

Pernand-vergelesses blanc -15,5 
Arômes riches, précis de fruits jaunes, de fran�ipamer 

E-mail: info@jeanchartron.com Tel: +33.(0)3.80.21.99.19 Fax: +33.(0)3.80.21.99.23



�PÉCIAL MILLÉSIME 2018 

CÔTE DE BEAUNE 

BEAUNE, CHOREY-LES-BEAUNE, 

SAVIGNY-LES-BEAUNE, 
villages, premiers crus, rouges et blancs 

RÉSULTATS 

MATCH NUL 

On ne va pas « chipoter » pour quelques vins sélec

tionnés en plus ou en moins, la conclusion évidente 

de cette première dégustation des 2018 des AOC 

beaune et savigny-les-beaune étant une forme de 

match nul, après une belle partie ; chorey étant à 

bon niveau, mais quand même légèrement en retrait. 

75% de réussite à Beaune, 70% à Savigny, dans 

les deux cas en pinot noir qui reste le cépage ultra

dominant par ici, c'est très bien et finalement assez 

logique. Après les années de grêle, suivies en 2016 

par le gel, le secteur avait déjà pu respirer en 2017 et 
2018, millésime chaud, ensoleillé et très« généreux» 

ici comme ailleurs, a permis à tout le monde de rem

plir un peu les caves. La clef de la réussite en 2018 

résidait donc dans la maitrise des rendements dans les 

limites du raisonnable et dans le choix, pas évident, 

de la bonne date de vendange ; on a d'ailleurs pu 

voir des vignerons vendanger à plus de 2 semaines 

�PÉCIAL MILLÉSIME 2018 

d'écart dans un même premier cru. Toujours est-il 

que les meilleurs rouges 2018 sont tout simplement 

énormes : très riches, avec des fruités charnus et de 

bons équilibres. Quant aux blancs réussis, ils sont tout 

aussi remarquables ! 

Beaune villages et premiers crus rouges : 76 vins 

présentés - 57 sélectionnés - 75% de réussite. 
Beaune villages et premiers crus blancs: 20 vins 

présentés - 16 sélectionnés - 80% de réussite. 

Savigny-les-Beaune villages et premiers crus 
rouges : 81 vins présentés - 57 sélectionnés 
70,5% de réussite. 
Savigny-les-Beaune villages et premiers crus 
blancs : 23 vins présentés - 15 sélectionnés 

65% de réussite. 
Chorey-les-Beaune villages rouges et blancs 
30 vins présentés (dont 5 blancs) - 18 sélec

tionnés (dont 3 blancs) - 60% de réussite. 

CÔTE DE BEAUNE 

JEAN CHARTRON 

21190 Puligny-Montrachet- Tél. 03 80 21 99 19 

Savigny-les-Beaune blanc  "Théologique, 
Nourrissant & Morbifuge " - 14,5 

CHASSAGNE-MONTRACHET, 
PULIGNY-MONTRACHET, SAINT-AUBIN 
villages, premiers crus et grands crus, blancs et rouges 

RÉSULTATS 

LES MONTAGNES RUSSES 

198 vins dégustés au total, 55,5% de réussite globale, 
avec des écarts importants entre les trois villages de 
Chassagne-Montrachet, Puligny-Montrachet et Saint
Aubin ... Les résultats enregistrés lors de cette dégusta
tion des 2018 ont véritablement l'aspect de montagnes 
russes et pour les mêmes raisons qu' évoquées à Meur
sault, à Chablis, dans le Mâconnais ... dans tous les sec
teurs à dominante chardonnay : les rendements, avec à 
la clef des différences considérables entre les meilleures 
cuvées, issues de récoltes plus abondantes que « d'habi
tude » mais contrôlées et les autres ... Pour autant, il faut 
quand même constater que Chassagne-Montrachet et 
Saint-Aubin s'en sortent bien mieux que Puligny-Mon
trachet ; puligny, appellation « star » parmi les « stars », 
éclatée entre une multitude d'opérateurs, locaux (nous 
parlons des 3 villages) et surtout extérieurs, qui sont 
parfois prêt à tout pour avoir du puligny à la carte. Bref, 
la conclusion sera la même que pour Meursault, à savoir, 

confiance dans les belles cuvées sélectionnées ici, en 
attendant de revoir tout ce beau monde une fois les vins 
mis en bouteilles. 
Grands crus : 14 vins présentés 
10 sélectionnés - 71,5% de réussite. 
Chassagne-Montrachet, villages 
et premiers crus blancs: 57 vins présentés 
34 sélectionnés - 59,5% de réussite. 
Puligny-Montrachet, villages et premiers 
crus blancs : 63 vins présentés 
28 sélectionnés - 44,5% de réussite. 
Saint-Aubin, villages et premiers crus 
blancs : 42 vins présentés 
26 sélectionnés - 62% de réussite 
Blagny (1 vin), Chassagne, Puligny (1 vin), 
Saint-Aubin, villages et premiers crus 
rouges : 22 vins présentés 
12 sélectionnés - 59% de réussite. 

E-mail: info@jeanchartron.com Tel: +33.(0)3.80.21.99.19 Fax: +33.(0)3.80.21.99.23



Jean-Michel et Anne-Laure Chartron 

Incontournable 

JEAN CHARTRON 

Jean-Michel Chartron et sa sœur Anne-Laure 
exploitent ensemble ce domaine réputé de la côte des 
blancs. Les 14,5 hectares, répartis sur Puligny, Chas
sagne, Saint-Aubin, Rully et dans les Hautes-Côtes 
sont cultivés suivant les principes d'une lutte 
raisonnée++.
Les premiers crus et les grands crus, notamment les 
deux vignes en monopole, le Clos de la Pucelle et le 
Chevalier-Montrachet Clos des Chevaliers, sont 
taillés en Guyot-Foussard, une méthode qui permet 
d'assurer les flux de sève et de prévenir certaines 
maladies du bois.

Le domaine aime les vins frais, qui s'expriment 
dans le registre de la finesse et de l'élégance. Il 
choisit donc de vendanger tôt, comme en 2018, avec 
une récolte commencée le 27 aoùt. Les rnoùts 
fermentent ensuite en fùts, avec 25 à 30 % de bois 
neuf, du villages au grand cru, et ils sont élevés de 
douze à seize mois. « L'acidité est la colonne 
vertébrale du vin. Notre choix de date de 
vendanges nous a permis d'assurer l'équilibre des 
2018, année chaude qui a donné des vins riches » 
explique Jean-Michel Chartron. Le domaine reçoit 
la clientèle particulière, à laquelle il réserve 15 % 
de sa production. Il reste des 2017 en vente. C'est le 
moment d'en profiter. 

21190 Puligny-Montrachet - Tél. 03 80 21 99 19 

Bâtard-montrachet grand cru - 17,5 

Arômes réservés, profonds, avec des notes de fruits jaunes, 

de fleurs sucrées, de noisettes grillées, d'épices ... Le vin est 

dense, gras, plein, bien tendu par la minéralité, long. Tout 

est là, un peu de patience .. 

Chassagne-montrachet blanc  - 16,5 

Arômes complexes, élégants, de fleurs, de fruits blancs, de 

pain grillé ... Le vin est harmonieux, riche, charnu, frais et 

d'une bonne longueur. 

Puligny-montrachet premier cru blanc 

Clos du Cailleret - 15,5 

Le vin était encore un peu fermé le jour de la dégustation, 

mais quel potentiel ! L'ensemble est dense, sans une once 

de lourdeur, juteux, gracieux, long en bouche et raffiné. 

Puligny-montrachet blanc - 14 

MARANGES, SANTENAY, 
villages et premiers crus, rouges et blancs 

RÉSULTATS 

SANTENAY MÈNE LA DANSE 
Les chiffres ne disent pas tout I On a en effet l'impres

sion à la lecture des pourcentages de réussite que la 

plus parfaire homogénéité semble se dégager de 

cette dégustation des santenays et maranges 2018 

en cours d'élevage, mais ce n'est pas le cas. En ré

sumé, les vins rouges ont semblé un ton au-dessus 

des blancs et en vins rouges les santenays ont cette 

année évolué à un niveau supérieur. C'est particuliè

rement vrai pour les premiers crus, très réussis, voire 

impressionnants pour les mieux notés, avec des vins 

qui offrent cette richesse que l'on ne trouve que dans 

les plus grands millésimes, le tout avec de bons équi

libres ; les vins confiturés étaient en effet très rares et 

cette dégustation confirme une fois de plus l'énorme 

potentiel du millésime en pinot noir chez ceux qui ont 

su maitriser les rendements et vendanger au bon mo-

ment. Le constat est un peu le même en chardonnay, 

avec de belles bouteilles, des vins dilués et un peu 

mous parfois aussi et cette impression diffuse, qu'il 

faudra bien sûr confirmer dans le temps, à l'appui 

de futures dégustations de vins en bouteilles, que le 

millésime 2018 sera globalement supérieur en rouge. 

Maranges villages et premiers crus, rouges 

et blancs : 63 vins présentés 

39 sélectionnés - 62% de réussite. 

Santenay villages et premiers crus rouges 

93 vins présentés - 57 sélectionnés 

62% de réussite. 

Santenay villages et premiers crus blancs 

38 vins présentés - 24 sélectionnés 

63% de réussite. 

JEAN CHARTRON 

21190 Puligny-Montrachet - Teî. 03 80 21 99 

19 Santenay blanc  -15 

E-mail: info@jeanchartron.com Tel: +33.(0)3.80.21.99.19 Fax: +33.(0)3.80.21.99.23



14-15/20
DOMAINE

JEAN CHARTRON

Chassagne-Montrachet 

Nezvif, très épuré. Ce vinjoue 

sur les amers mais avec 

une sensation de sucrosité 

en milieu de bouche. 43,90 € 

16,5/20 
DOMAINE 
JEAN CHARTRON

1er cru Clos de la Pucelle 

Plus épuré que plein. La 
matière tout en allonge joue 
sur de fins amers. 69 € 

17/20 
DOMAINE 
JEAN CHARTRON 

1er cru Clos du Cailleret 

Il embaume l'ananas  frais. 

Avec un léger perlant, il 

dégage une forte sensation 

saline, une note de zeste et un 

joli volume conforme à la 

richesse du millésime. 69€ 

15-15,5/20
DOMAINE
JEAN CHARTRON

1er cru Murgers des Dents

de Chien 
Vin droit et épuré, à la belle 
énergie, jouant sur des amers 
stimulants. 33 € 

E-mail: info@1jea.nc!ta.rlron.rnm 'fr!: +33.(0)3.80.21.99.19 bu: +33.(0)3.80.21.99.23



JEAN CHARTRON Hautes Côtes de Beaune2017 * 

8 722 i 8 à 11 € 

Créé en 1859 par le tonnelier Jean-Édouard Dupard, 
ce domaine d'une grande constance, bien implanté 
dans les grands crus de Puligny, étend son vignoble 
sur 13 ha - dont 90 % de chardonnay et trois mono
poles (Clos de la Pucelle et Clos du Caillere! en puli
gny, Clos des Chevaliers en chevalier-montrachet) -, 
conduits en lutte raisonnée Jean-Michel Chartron est 
aux commandes depuis 2004 et épaulé depuis 2014 
par sa sœur Anne-Laure; l'un de ses credo : « Du 
bois, oui, mais pas trop». Une valeur sûre. 
Ce climat situé sur Nantoux offre au domaine des 
cuvées régulièrement de qualité, à l'image de ce 2017 
tout proche du coup de cœur Un vin au nez élégant, 
fierai, minéral et fruité, ample, frais, franc et fin en 
bouche. 1 2020-2023 

CM SCEA DOM. JEAN CHARTRON, 
B bis, Grande-Rue, 21190 Puligny-Montrachet, 
tél. 03 BO 21 99 19, info@jeanchartron.com 

1!111 r.-v.; f. de nov. à mars 

JEAN CHARTRON Chassagne-Montrachet 2017 

------------.....:..-=--------

4 138 flli 30à 50€ 
50 à 100 € Superficie: 7,5 ha/ Production: 310 hl 

Créé en 1859 âr le tonnelier Jean-Edouard Dupard, ce 
domaine d'une gande constance bien implanté dans 
les grands Crus de Puligny étend son vignoble sur 14.5 
ha - dont 90 % de chardonnay 2 monopoles (Clos de 
la Pucelle en Puligny, et Clos des Chevaliers en 
Chevalier-montrachet), conduits en lutte raisonnée. 
Jean-Michel Chartron est aux commandes depuis 
2004  épaulé depuis 2014 par sa sœur Anne-Laure; 
l'un de ses credo: 
«Du bois, oui, mais pas trop». Une valeur sûre. 
Ce Clos acquis en 1917 (1 ha), possède la particularité 
d'être planté à la fois en pinot noir et en chardonnay. 
D'un beau jaune pâle brillant, ce 1" cru s'ouvre s·ur 

un nez d'agrumes, d'ananas, de poire, de vanille et de 
brioche. La bouche, enrobée dans une belle matière, se 
montre bien équilibrée et dévoile une bonne expression 
aromatique autour du fruit et de la vanille. 1 
2020-2026 
Autre vin 1" cru Clos de la Pucelle Monopole 2017 
(50 à 75 €; 4 400 b.) : vin cité. 

CM SCEA DOM. JEAN CHARTRON, Bbis, Grande-Rue, 
21190 Puligny-Montrachet, tél. 03 80 21 99 19, info@ 

jeanchartron.com l!HI r.-v.; f. de nov. à mars 

JEAN CHARTRON 3200 20à30€ 

Créé en 1859 par le tonnelier Jean-Édouard Dupard, 
ce domaine d'une grande constance, bien implanté 
dans les grands crus de Puligny, étend son vignoble 
sur 14.5 ha - dont 90 % de chardonnay et deux mono
poles (Clos de la Pucelle en Puligny, Clos des 
Chevaliers en Chevalier-Montrachet) -, conduits en 
lutte raisonnée. Jean-Michel Chartron est aux 
commandes depuis 2004 épaulé depuis 2014 par sa 
sœur Anne-Laure; l'un de ses credo: «Du bois, oui, 
mais pas trop». Une valeur sûre. 
Les 16,08 ha de ce climat situé au-dessus du grand 
cru montrachet touchent le vignoble de Puligny
Montrachet. Leur nature calcaire aux cailloux pointus 
évoque les dents d'un chien. Dans le verre, un 
saintaubin expressif (fieurs blanches, d'agrumes et 
de noisette), bien équilibré en bouche entre acidité 
et sucrosité, épaulé par un boisé fondu et dynamisé 
par une finale acidulée. 1 2020-2024 

CM SCEA DOM. JEAN CHARTRON, 
B bis, Grande-Rue, 21190 Puligny-Montrachet, 
tél. 03 80 21 99 19, info@jeanchartron.com 

1!111 r.-v.; f. de nov. à mars 

JEAN CHARTRON 
Clos des Chevaliers Gd Cru Monopole 2017 *
Gd cru n.c. llli • de 100 € 

Créé en 1859 par le tonnelier Jean-Édouard Dupard, 
ce domaine d'une grande constance, bien implanté 
dans les grands crus de Puligny, étend son vignoble 
sur 14.5 ha - dont 90 % de chardonnay et deux mono
poles (Clos de la Pucelle en puligny, Clos des 
Chevaliers en Chevalier-Montrachet) -, conduits en 
lutte raisonnée. Jean-Michel Chartron est aux 
commandes depuis 2004  épaulé depuis 2014 par sa 
sœur Anne-Laure; l'un de ses credo: «Du bois, oui, 
mais pas trop». Une valeur sûre. 

Régulièrement distingué dans nos colonnes, ce mono
pole de 46 ares fait la fierté de la famille Chartron. Une 
belle robe dorée habille ce grand cru au nez subtil de 
fieurs blanches. La bouche est ronde et puissante, 
enrobée dans une belle matière au boisé marqué. Jolie 
finale sur de fins amers qui persistent. 1 2023-2030 

CM SCEA DOM. JEAN CHARTRON, B bis, Grande-Rue, 
21190 Puligny-Montrachet, tél. 03 BO 21 99 19, info@ 

jeanchartron.com 1!111 r.-v.; f. de nov. à mars 

JEAN CHARTRON Santenay 2017 *

1180 mi 15 à 20 € 

Créé en 1859 par le tonnelier Jean-Édouard Dupard, ce 
domaine d'une grande constance, bien implanté dans 
les grands crus de Puligny, étend son vignoble sur 
14.5ha - dont 90 % de chardonnay et deux mono
poles (Clos de la Pucelle en Puligny, Clos des 
Chevaliers en Chevalier-Montrachet) -, conduits 
en lutte raisonnée. Jean-Michel Chartron est aux 
commandes depuis 2004 épaulé depuis 2014 par 
sa soeur Anne-Laure; l'un de ses credo: «Du bois, 
oui, mais pas trop.» Une valeur sûre. 
C'est par un bouquet épanoui que débute la 
dégustation de ce Santenay Pierres Sèches : fruits 
jaunes mûrs, boisé discret, note minérale de caillou. 
La bouche présente un beau volume, du gras, de la 
rondeur, mais aussi de la fraîcheur, tendance saline et 
citronnée. Une personnalité affirmée, et qui n'a pas dit 
son dernier mot. 1 2021-2025 

CM EURL JEAN CHARTRON, 8 bis, Grande-Rue, 
21190 Puligny-Montrachet, tél. 03 BO 21 99 19, 

info@jeanchartron.com 1!111 r.-v. 

Créé en 1859 par le tonnelier Jean-Édouard Dupard, ce 
domaine d'une grande constance, bien implanté dans les 
grands crus de Puligny, étend son vignoble sur 14.5 ha - 
dont 90 % de chardonnay et deux monopoles (Clos de la 
Pucelle en Puligny, Clos des Chevaliers en 
Chevalier-Montrachet) -, conduits en lutte raisonnée. 
Jean-Michel Chartron est aux commandes depuis 2004 
épaulé depuis 2014 par sa sœur Anne- Laure; l'un de ses 
credo : «Du bois, oui, mais pas trop». Une valeur sûre. 
Ces terres, jadis travaillées par les moines de l'abbaye 
de Morgeot, étaient sous la protection divine de saint 
Benoît, d'où leur nom. Jean-Michel Chartron en extrait 
une cuvée régulièrement en vue. Ici, un 2017 au joli nez 
fioral et citronné, et à la bouche souple et fraîche, arron
die par un côté beurré. 1 2021-2024 

JEAN CHARTRON Montmorin 2017 

16000 mi 11 à 15€ 

Créé en 1859 par le tonnelier Jean-Édouard Dupard, 
ce domaine d'une grande constance, bien implanté 
dans les grands crus de Puligny, étend son vignoble 
sur 14.5 ha - dont 90 % de chardonnay et deux 
monopoles (Clos de la Pucelle en Puligny, Clos des 
Chevaliers en Chevalier-Montrachet) -, conduits en 
lutte raisonnée. Jean-Michel Chartron est aux 
commandes depuis 2004 épaulé depuis 2014 par sa 
soeur Anne-Laure; l'un de ses credo: «Du bois, oui, 
mais pas trop». Une valeur sûre. 
Ce Rully 2017 couleur or blanc a séduit le jury par son 
nez discret mais élégant de miel frais, de fieurs 
blanches et de zeste de citron, qui met l'eau à la 
bouche. Salin et construit autour d'une tension 
minérale, le palais se révèle équilibré et frais dans sa 
finale iodée. Tout indiqué pour un plateau de fruits de 
mer. 1 2020-2023 

o-,, SCEA DOM. JEAN CHARTRON, 
8 bis, Grande-Rue, 21190 Puligny-Montrachet, 
tél. 03 BO 21 99 19, info@jeanchartron.com 

1!111 r.-v.; f. de nov. à mars 

E-mail: info@jeanchartron.com Tel: +33.(0)3.80.21.99.19 Fax: +33.(0)3.80.21.99.23

JEAN CHARTRON Murger des Dents de Chien 17 

*

JEAN CHARTRON Puligny-Montrachet "Clos du 
Cailleret" Premier Cru 

n.c.       llli 

mi 



�PÉCIAL MILLÉSIME 2018 

CÔTE DE BEAUNE 

BEAUNE, CHOREY-LES-BEAUNE, 

SAVIGNY-LES-BEAUNE, 
villages, premiers crus, rouges et blancs 

RÉSULTATS 

MATCH NUL 

On ne va pas « chipoter » pour quelques vins sélec

tionnés en plus ou en moins, la conclusion évidente 

de cette première dégustation des 2018 des AOC 

beaune et savigny-les-beaune étant une forme de 

match nul, après une belle partie ; chorey étant à 

bon niveau, mais quand même légèrement en retrait. 

75% de réussite à Beaune, 70% à Savigny, dans 

les deux cas en pinot noir qui reste le cépage ultra

dominant par ici, c'est très bien et finalement assez 

logique. Après les années de grêle, suivies en 2016 

par le gel, le secteur avait déjà pu respirer en 2017 et 
2018, millésime chaud, ensoleillé et très« généreux» 

ici comme ailleurs, a permis à tout le monde de rem

plir un peu les caves. La clef de la réussite en 2018 

résidait donc dans la maitrise des rendements dans les 

limites du raisonnable et dans le choix, pas évident, 

de la bonne date de vendange ; on a d'ailleurs pu 

voir des vignerons vendanger à plus de 2 semaines 

�PÉCIAL MILLÉSIME 2018 

d'écart dans un même premier cru. Toujours est-il 

que les meilleurs rouges 2018 sont tout simplement 

énormes : très riches, avec des fruités charnus et de 

bons équilibres. Quant aux blancs réussis, ils sont tout 

aussi remarquables ! 

Beaune villages et premiers crus rouges : 76 vins 

présentés - 57 sélectionnés - 75% de réussite. 
Beaune villages et premiers crus blancs: 20 vins 

présentés - 16 sélectionnés - 80% de réussite. 

Savigny-les-Beaune villages et premiers crus 
rouges : 81 vins présentés - 57 sélectionnés 
70,5% de réussite. 
Savigny-les-Beaune villages et premiers crus 
blancs : 23 vins présentés - 15 sélectionnés 

65% de réussite. 
Chorey-les-Beaune villages rouges et blancs 
30 vins présentés (dont 5 blancs) - 18 sélec

tionnés (dont 3 blancs) - 60% de réussite. 

CÔTE DE BEAUNE 

JEAN CHARTRON 

21190 Puligny-Montrachet- Tél. 03 80 21 99 19 

Savigny-les-Beaune blanc  "Théologique, 
Nourrissant & Morbifuge " - 14,5 

CHASSAGNE-MONTRACHET, 
PULIGNY-MONTRACHET, SAINT-AUBIN 
villages, premiers crus et grands crus, blancs et rouges 

RÉSULTATS 

LES MONTAGNES RUSSES 

198 vins dégustés au total, 55,5% de réussite globale, 
avec des écarts importants entre les trois villages de 
Chassagne-Montrachet, Puligny-Montrachet et Saint
Aubin ... Les résultats enregistrés lors de cette dégusta
tion des 2018 ont véritablement l'aspect de montagnes 
russes et pour les mêmes raisons qu' évoquées à Meur
sault, à Chablis, dans le Mâconnais ... dans tous les sec
teurs à dominante chardonnay : les rendements, avec à 
la clef des différences considérables entre les meilleures 
cuvées, issues de récoltes plus abondantes que « d'habi
tude » mais contrôlées et les autres ... Pour autant, il faut 
quand même constater que Chassagne-Montrachet et 
Saint-Aubin s'en sortent bien mieux que Puligny-Mon
trachet ; puligny, appellation « star » parmi les « stars », 
éclatée entre une multitude d'opérateurs, locaux (nous 
parlons des 3 villages) et surtout extérieurs, qui sont 
parfois prêt à tout pour avoir du puligny à la carte. Bref, 
la conclusion sera la même que pour Meursault, à savoir, 

confiance dans les belles cuvées sélectionnées ici, en 
attendant de revoir tout ce beau monde une fois les vins 
mis en bouteilles. 
Grands crus : 14 vins présentés 
10 sélectionnés - 71,5% de réussite. 
Chassagne-Montrachet, villages 
et premiers crus blancs: 57 vins présentés 
34 sélectionnés - 59,5% de réussite. 
Puligny-Montrachet, villages et premiers 
crus blancs : 63 vins présentés 
28 sélectionnés - 44,5% de réussite. 
Saint-Aubin, villages et premiers crus 
blancs : 42 vins présentés 
26 sélectionnés - 62% de réussite 
Blagny (1 vin), Chassagne, Puligny (1 vin), 
Saint-Aubin, villages et premiers crus 
rouges : 22 vins présentés 
12 sélectionnés - 59% de réussite. 

E-mail: info@jeanchartron.com Tel: +33.(0)3.80.21.99.19 Fax: +33.(0)3.80.21.99.23
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