Commentaires de dégustation
Millésime 2016
Mâcon-Villages Terroir de Quintaine
Bourgogne Aujourd’hui n°143, 17/20. « Ce Mâcon-Villages exprime des arômes puissants de fruits jaunes et bien
mûrs. Le vin est gourmand, riche, long… »
Guide Hachette des Vins 2019, ♥**. « En bouche, on est conquis par l’équilibre entre le gras et l’acidité, la
persistance aromatique autour de la pêche et l’abricot et par la longue finale
racée et minérale. Un mâcon riche, au solide potentiel. »

Millésime 2016 (en avant-première…)
Viré-Clessé Terroirs de Quintaine
Bourgogne Aujourd’hui n°136, 17/20. « Arômes précis d’ananas, de citron frais, de fruits exotiques […]. Bouche riche,
grasse, juteuse, avec un bel équilibre. »

Viré-Clessé Sur le Calcaire (Terroir Sur le Chêne)
Bourgogne Aujourd’hui n°136, 17/20. « La cuvée est toujours aussi formidable […] où se mêlent la richesse des fruits
bien mûrs […] avec une superbe finale sur les agrumes amers. »

Millésime 2015
Mâcon-Villages Terroir de Quintaine
Bourgogne Aujourd’hui n°137, 16/20. « Nez fin avec un joli fruité mûr […]. La bouche est riche et gourmande, avec un
bel équilibre. »
Guide Hachette des Vins 2018,

*. « Tout est aimable dans ce vin […] il exprime sa noble origine à travers une finale

rappelant le cédrat et la résine. »
Guide des vins Bettane et Desseauve 2018, 16/20.

Viré-Clessé Terroirs de Quintaine
Sélectionné par la Cave de Prestige du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB)
Bourgogne Aujourd’hui n°139, 16/20. « Robe dorée, brillante. Arômes discrets de poires, d’épices, de pain grillé…
Bouche riche, enrobé, charmeuse, avec une belle finale minérale-saline ».
Guide des vins Bettane et Desseauve 2018, 16/20.

Viré-Clessé Sur le Calcaire (Terroir Sur le Chêne)
Bourgogne Aujourd’hui n°133, 16,5/20. « Nez réservé, doux et fin. Beaucoup de richesse en bouche, de gourmandise
et un bon équilibre. »
Guide Hachette des Vins 2018,

*.

« Cette cuvée s’exprime avec subtilité autour de parfums fruités et floraux. La
bouche, ronde et soyeuse, s’épanouit sur des notes de fruits exotiques mûrs et
s’étire dans une finale longue et fraîche. »
Guide des vins Bettane et Desseauve 2018, 16,5/20.
Le Point n°2319, 15,5/20. Floral, agrumes, pêche blanche, frais, bonne longueur.
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Millésime 2014

Mâcon-Villages Terroir de Quintaine
Sélectionné par la Cave de Prestige du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB)
Guide Hachette des Vins 2017,

♥**. « Un Mâcon-Villages racé et élégant […] qui saura aussi supporter une garde de
plusieurs années. Un seigneur. »

Viré-Clessé Terroirs de Quintaine
Bourgogne Aujourd’hui n°133, 16,5/20. « Robe dorée, brillante. Arômes charmeurs de tarte à l’orange, de fleurs
sucrées […] Le vin est à la fois dense, généreux, pulpeux, gras. »

Viré-Clessé Sur le Calcaire (Terroir Sur le Chêne)
Bourgogne Aujourd’hui n°133, 16/20. « Arômes doux de fruits blancs […] Le vin est gourmand, généreux, élégant,
avec une minéralité saline en filigrane. »

Millésime 2013
Mâcon-Villages Terroir de Quintaine
Guide hachette des Vins 2016, *. « Matière onctueuse et généreuse parfumée par un fruité mûr qui contribue à
l'harmonie générale. »
Bourgogne Aujourd'hui n°125, 16,5/20. « Beaucoup de richesse, un fruité mûr à souhait, opulent et croquant. »

Viré-Clessé Terroirs de Quintaine
Sélectionné par la Cave de Prestige du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB)

Viré-Clessé L'Exception (Terroir « Sur le Chêne»)
Bourgogne Aujourd’hui n°133, 19/20. Vin retenu dans la sélection des « meilleures bouteilles de 2015 »
Bourgogne Aujourd'hui n°127, 19/20, meilleure note de dégustation. « Cette cuvée "L'Exception" est exceptionnelle
par sa richesse, sa complexité aromatique [...]
Le vin est concentré, doux, le tout avec
beaucoup de finesse. »

Millésime 2012
Mâcon-Villages Terroir de Quintaine
Guide hachette des Vins 2015, *. « Une robe dorée limpide, une bouche riche, intense, moelleuse et vive à la fois. Un
vin harmonieux. »
Bourgogne Aujourd'hui n°119, 17,5/20. « Grand terroir, grand vigneron, grand vin […] On retrouve ici les qualités des
vins de Quintaine avec beaucoup de richesse, d’opulence […] le tout avec
beaucoup de finesse et de fraîcheur. »
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Viré-Clessé Terroirs de Quintaine
Guide hachette des Vins 2015, *. « Un vin sobre, équilibré et élégant. »
Le Point (22/12/14) / Bourgogne Aujourd'hui n°121, 17/20. « Robe dorée, brillante [...] la texture en bouche est à la fois
douce, puissante et bien équilibrée. »
SommelierS International n°149. « Robe limpide, brillante grasse. Bel or. Nez : sur le coing, les fleurs blanches. Notes
de fruits confits. Bouche : riche, ample, sur les fruits confits. »

Viré-Clessé M de Quintaine
Guide Hachette des Vins 2015,

♥**. « Le palais se révèle suave, ample et riche, équilibré par des saveurs finales

d’agrumes confits. Un modèle d’équilibre »
Le Point (22/12/14) / Bourgogne Aujourd'hui n°121, 18/20. « Le vin est d’une concentration magnifique, le tout avec
beaucoup de gourmandise et de finesse. Grand vin ! »

Viré-Clessé Sur le Chêne
Guide Hachette des Vins 2015, **. « Une bouche délicate au final éclatant »
Le Point (22/12/14) / Bourgogne Aujourd'hui n°121, 18,5/20. « Ce vin est un monument, d’une richesse hors norme,
consistant, long, le tout avec une parfaite fraîcheur
aromatique. »

Millésime 2011
Mâcon-Villages Terroir de Quintaine

**. « Un vin exemplaire par son côté aérien, dans lequel les notes de fougère et de

Guide Hachette des Vins 2014,

clémentine apportent fraîcheur et finesse. Une élégante pointe minérale en finale
participe à cette légèreté… »

Viré-Clessé Terroirs de Quintaine
Sélectionné par la Cave de Prestige du BIVB
Guide Hachette des Vins 2014,

**. « La bouche, généreuse et ronde, est portée de bout en bout par une belle vivacité

qui lui confère de la longueur. »
Bourgogne Aujourdhui n°115, 18/20. « Les arômes sont à la fois flatteurs, " ensoleillés " et délicats. [...] Belle minéralité
fine. Grand Vin »
Bourgogne Aujourd'hui n°109, 17/20. « Nez floral assez intense. Le terroir laisse en bouche sa marque toute en
douceur, gourmande, avec une belle fraîcheur en finale. »

Viré-Clessé Sur le Chêne
Bourgogne Aujourd'hui n°109, 15/20. « Beaucoup de concentration, d’intensité en bouche. Le vin dispose d’un grand
potentiel. »
Bourgogne Aujourd'hui n°115, 15,5/20. « L'ensemble est à la fois concentré, vif, promis à une belle évolution. »

Viré-Clessé "Melle"
Guide Hachette des Vins 2014. « Ce vin délivre d'intenses notes fruitées, que l'on retrouve dans un palais équilibré et
frais. »
Bourgogne Aujourd'hui n°124, 15,5/20. « Nez frais avec des notes d'ananas et d'orange sanguine. La bouche est
solide, dynamique avec de la richesse en finale. »
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Millésime 2010
Viré-Clessé Terroirs de Quintaine
Sélectionné par la Cave de Prestige du BIVB
Guide Hachette des Vins 2013. «Une attaque gourmande sur les fruits jaunes onctueux et une finale saline
caractérisent la bouche. »
Le Point (22/12/14), 18/20. « Arômes " ensoleillés ", parfumés, d’épices […] La texture est gourmande à souhait, riche
avec à la fois beaucoup de douceur et un côté croquant. »
Bourgogne Aujourd'hui n°103, 16/20. « Vin équilibré, avec une bouche sucrée et riche [...] le tout sans une once de
lourdeur ».

Viré-Clessé L’Exception du Millésime
Le Point (22/12/14), 19/20. « Arômes presque rôtis, fins […] Le vin est monumental de richesse, et sans la moindre
lourdeur […] Magique ! »
Bourgogne Aujourd'hui n°103, 15,5/20. « Nez frais...la bouche est tendue, structurée et racée. »
Bourgogne Aujourd'hui n°109, Spécial Mâconnais. « Le vin est riche, suave, avec une sucrosité douce, le tout tenu par
une belle fraîcheur. »

Millésime 2009
Mâcon-Villages Terroir de Quintaine
Sélectionné par la Cave de Prestige du BIVB
Bourgogne Aujourd'hui n°95, 17/20. «Le vin est riche, suave et gourmand. Tout simplement superbe! »

Viré-Clessé Terroirs de Quintaine
Guide Hachette 2012 : « L'onctuosité du palais, sa richesse et sa finale chaleureuse »
Le Grand Guide des Vins de France Bettane et Desseauve 2012, 14/20. « Ce vin joue sur la suavité et la richesse. »
Le Point (22/12/14), 17/20. « Crémeux, gourmand, avec de beaux arômes de crème catalane, de pêches jaunes »
Le Guide des meilleurs vins à moins de 20€ (RVF), 2012, 15,5/20. « Allonge de cru, qui demeure fraîche et gourmande
au palais, très beau volume de bouche. »
Revue du Vin de France, juin 2010. « Vin délicat et frais »
Bourgogne Aujourd'hui n°103, 15/20.

Viré-Clessé Sur le Chêne
Le Grand Guide des Vins de France Bettane et Desseauve 2012, 14,5/20. « Bouche onctueuse et profonde. »
Revue du Vin de France : Le Guide des meilleurs vins à moins de 20€, 2012, 16/20. « Le vin est gras, épais et
généreux, toujours très
précis dans sa définition.
Grande garde. »
Revue du Vin de France, juin 2010, « Cuvée plus charpentée et solaire »
Bourgogne Aujourd'hui n°103, 16,5/20. « La bouche est ronde et ample, avec une belle longueur et un bon équilibre. »
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Millésime 2008
Viré-Clessé Quintaine
Sélectionné par la Cave de Prestige du BIVB
Le Point (22/12/14), 17,5/20. « Arômes frais et riches d’agrumes confits, de tarte au citron, de marmelade d'orange. En
bouche, le vin allie la sucrosité, un fruité charnu, à un côté salin, pur et droit. »
Magazine japonais Wands, mars 2010, 14,5/20. « Beaucoup de richesse, bon équilibre »

Viré-Clessé Sur le Chêne
Sélectionné par la Cave de Prestige du BIVB
Guide Hachette des Vins 2011, ♥**. « Intensité et complexité, ampleur et délicatesse […] Harmonie »
Cuisine et Vins de France, les 500 meilleures bouteilles, Sept.-Oct. 2011. « L'attaque croquante et juteuse possède un
fond riche »
Magazine japonais Wands, mars 2010, 15/20. « Il reste beaucoup de nuances pures »
Bourgogne Aujourd'hui n° 88, 15,5/20. « Le vin est très riche »

Millésime 2007
Viré-Clessé Quintaine
Sélectionné par la Cave de Prestige du BIVB
Guide Hachette des Vins 2011, **. « Tout y est! »
Le Point (22/12/14), 16,5/20. « Robe dorée. Arômes fins de fruits jaunes, de noisette grillée. […] Un fruité très
agréable, frais, sapide, pur, le tout dans un style très élancé, délicat. »
Revue du Vin de France, octobre 2009, 14/20.
Bourgogne Aujourd'hui n° 91,16,5/20. « Robe d'un doré éclatant, un délice ! »
Magazine japonais Wands, mars 2010, 14/20. « Du contenu, de la richesse »

Viré-Clessé Sur le Chêne
Guide Hachette des Vins 2011, **, nominé pour le Coup de Cœur. « Excellente maturité du chardonnay »
Magazine japonais Wands, mars 2010, 15/20.
Bourgogne Aujourd'hui n° 91, 17/20.

Millésime 2006
Viré-Clessé Quintaine
Le Point (22/12/14), 19/20. « La robe du vin est d’un doré parfait […] des arômes intenses et fins de fruits confits […]
on sent bien que l’on est face à un vin riche, puissant, mais les 70 grammes de sucre ne se
sentent pas. C’est onctueux, charnu, plein, mais aussi très fin, presque salin. »
Bourgogne Aujourd'hui n° 81, 18/20. « La meilleure note »
Journal de Saône et Loire, mai 2009. « La meilleure bouteille »
Magazine japonais Wands, mars 2010, 16,5/20. « Un grand vin »

Viré-Clessé Sur le Chêne
Bourgogne Aujourd'hui n° 81, 3 grappes. « Un vin merveilleux d'équilibre entre richesse, onctuosité et pureté »
Magazine japonais Wands, mars 2010, 14,5/20.
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Millésime 2005
Viré-Clessé Quintaine
Sélectionné par la Cave de Prestige du BIVB
Lauréat du concours des Viré- Clessé
Guide Hachette des Vins 2008, *. « Une palette aromatique séduisante »
Le Grand Guide des Vins de France Bettane et Desseauve 2009, 16/20 « Un vrai vin de terroir »
Anne-Laure BROUZET, sommelière, dans la Revue du Vin de France, mars 2008. « Une bombe »
Bourgogne Aujourd'hui n° 70, « Sur les chapeaux de roue »

Viré-Clessé Sur le Chêne
Le Point (22/12/14), 17/20. « Le vin est dense, charnu, croquant, avec un côté éclatant. »
Bourgogne Aujourd'hui n° 70, 1 grappe. « La bouche est riche, gourmande, signe d'une parfaite maturité »
Bourgogne Aujourd'hui n°122. « Ce Viré-Clessé balaie tout l'éventail des arômes exotiques..séduisantes saveurs
épicées, sans aucune lourdeur »

Millésime 2004
Viré-Clessé Quintaine
Lauréat du concours des Viré- Clessé
Guide Hachette des Vins 2007, *.« Belle allure, jaune d'or brillant et limpide »
Bourgogne Aujourd'hui n° 68, 3 grappes. « Une grande maturité des raisins »

Viré-Clessé Sur le Chêne
Le Point (22/12/14), 16/20. « Arômes frais […], délicat, fruités, épicés […] Le vin est aérien, tonique et élégant. »
Guide Hachette des Vins 2007, **. « Un vin riche, puissant »
Bourgogne Aujourd'hui n° 68, 2 grappes. « Beaucoup de gourmandise et d'harmonie en bouche »
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