
Meursault 1er Cru Perrières

Histoire et tradition : Au XIXe siècle, le 
docteur Lavalle, auteur d’une remarquable 
Histoire et statistiques de la vigne et des 
grands vins de la Côte-d’Or, écrivait : « Après 
le vrai Montrachet, je ne connais aucun vin 
blanc plus exquis ».

Sol : La principale caractéristique de ce terroir 
est la présence importante de cailloux. La 
proximité avec une ancienne carrière n’est 
donc pas un hasard. La teneur en argile est 
faible et la roche mère affleure parfois. Ces 
caractéristiques permettent d’élaborer des 
vins riches, puissants, minéraux et précis.

Garde : 10-15 ans

Température de dégustation : 10-12°
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Note de dégustation : 

« La première parcelle est proche de celle de son cousin Vincent Dancer, récemment récupérer du 
domaine Drouhin. La deuxième parcelle est proche de celle d’un autre cousin, Ballot-Minot. 
Pas si large au nez, mais avec une magnifique combinaison d’arômes profonds et frais. Directement 
éclatant en bouche, complexe, frais, intense, compact, mais dynamique. Je pourrais continuer d’écrire 
sur ce vin. A garder, mais de belles choses à venir avec ce vin ».
Bill Nanson - Burgundy Report

Appellation : Meursault 1er Cru

Village : Meursault

Cépage : Chardonnay

Plantation des vignes : 1962, 1983 et 1988

Surface : 0.7472 ha

Rendement : 45 hl/ha - 3990 bouteilles

Type de culture : raisonnée



Meursault 1er Cru Perrières

Histoiry and tradition : In the 19th century, 
Dr Lavalle, author of a remarkable History 
and statistics of the vineyard and the great 
wines of the Côte-d’Or, wrote : « After the real 
Montrachet, I know no more wonderfull white 
wine ».

Soil : The main characteristic of this terroir is 
the large presence of rocks. Proximity
to an old quarry is therefore not a coincidence. 
The clay content is low and the mother rock 
sometimes rises. These characteristics make 
it possible to produce rich, powerful, mineral 
and precise wines.

Cellaring potential : 10-15 years

Serving temperature : 10-12°
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Tasting note : 

« First parcel is next to (cousin) Vincent Dancer, recently recovered from Drouhin. The second parcel 
is next to another cousin, Ballot-Minot. Not so wide but with a beautiful combination of both aromatic 
depth and freshness. Oof! Directly a punch in the mouth, complex, fresh, intense, compact but mobile – 
I feel I could keep writing. To wait for but great things await ». 
Bill Nanson - Burgundy Report

Appellation : Meursault 1er Cru

Village : Meursault

Grape variety : Chardonnay

Vine Planting : 1962, 1983 et 1988

Surface : 0.7472 ha

Average yield : 45 hl/ha - 3990 bottles

Type of cultivation : responsible




