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«... How can a vintage so extreme produce wines that are so vibrant and fresh? Distinguished by their deep, 

saturated hues, prodigious concentration and vibrant flavors, the best 2020 reds are striking wines, built 

for the ages; and the year’s crop of expressive but incisive whites, built around racy acids and chalky 

structure, will unquestionably rank highly on any list of recent top-flight Chardonnay vintages. ...

There are more than a few producers who appear to have produced 2020s that surpass their 

2019s, and the potential longevity of 2020 would also appear to exceed that of 2019. ...« 

COMMENTAIRES DES CRITIQUES
COMMENTAREN VAN CRITICI

«… there is much to admire about the 2020s. The whites and reds are imbued with remarkable 

freshness given the precocity of the season, thereby making comparisons with 2003 null and 

void. I believe this is partly due to tartaric acid tending to have more sharpness, more “bite” than 

malic. The 2020s appear to have more tension than the 2018s and perhaps also the 2019s … «

« ... 2020 Summary – An Atypical but Great Vintage that was Super-Precocious, 

Hot and Exceptionally Dry yet Produced Fresh, Elegant and Concentrated Wines …

In sum, 2020 is absolutely a vintage that you want in your cellar, even if it’s in small-

ish quantities. I strongly believe that the 2020s belong in any serious Burgundy collector’s 

cellar; indeed I believe that it would be a significant mistake to pass on them. ... «



’hiver 2020 est encore une fois très doux notamment 
le mois de février. C’est également un hiver sec de 
janvier à mars. Cependant, l’automne et la fin
d’année 2019 ont apporté quelques pluies permettant

une recharge satisfaisante des sols.
 
Cette douceur persiste en mars et on assiste à une reprise de la 
végétation particulièrement précoce fin mars dans les secteurs 
précoces.
 
Les premiers jours d’avril sont plus frais et ralentissent 
légèrement le rythme puis le cycle s’accélère alors que les 
températures avoisinent les 25°C sur la deuxième 
moitié du mois. 
Ces conditions printanières exceptionnelles sont essentielles 
pour comprendre la singularité de ce millésime. La plante 
synthétise en quantité importante des acides organiques.
 
Mai apporte quelques pluies qui permettent à la plante de 
garder son rythme de pousse soutenu et les toutes 
premières fleurs sur les jeunes pieds de Chardonnay sont visibles 
à la mi-mai. 
 
La pleine floraison est atteinte dès la fin mai et début juin, 
les baies grossissent rapidement malgré de rares précipitations. 
La vigne puise pour le moment dans les réserves des sols 
constituées à l’hiver.
 
Le cycle n’est pas tout à fait le même entre les secteurs et les 
cépages mais la précocité de la pousse est le point commun 
à toutes nos vignes avec près de trois semaines d’avance par 
rapport au millésime précédent à mi-floraison.
 
Sans eau, la pression des maladies cryptogamiques est très 
faible avant l’été. 
 
L’été s’annonce avec les toutes premières baies vérées au 
début du mois Juillet. Plusieurs vagues de chaleur traversent la 
Bourgogne. La première fin Juillet, toujours dans une ambiance 
très sèche ralentit la véraison notamment dans les vignes les    
  plus chargées. 
     Cependant fin Juillet, le stade mi–véraison est largement      
           dépassé et le feuillage reste bien vert. 
                     La vigne résiste fort bien.

Une seconde vague de chaleur s’installe sur la côte à la mi-
août et les plants les plus fragiles montrent quelques signes de 
stress hydrique avec un jaunissement de la base du feuillage.
 
La véraison se termine malgré l’absence de pluie et la 
maturation s’accélère avec un Pinot Noir plus en avance que 
la plupart des Chardonnay. Le temps sec concentre les raisins 
et aucune pluie n’est annoncée avant la fin du mois d’août. 
 
Les raisins sont très sains sans aucune pourriture mais ils 
n’attendront pas d’éventuelles précipitations.
 
Nous lançons les vendanges sur les secteurs de Pinot les plus 
précoces (Volnay, Meursault, Beaune, Savigny) le 19 août. 
Une semaine plus tard, nous commençons les blancs et la 
Côte de Nuits. 
 
Finalement quelques pluies rafraîchissent l’ambiance à la fin 
août mais ne suffisent pas pour compenser le déficit accumu-
lé. 
Nos vendanges se terminent tout début septembre sous un 
temps estival.
 
Les rendements de nos rouges sont équivalents à ceux de 
2019 soit deux tiers environ d’une pleine récolte. Les blancs 
sont un peu plus généreux malgré des rendements en jus 
relativement élevés. 
 
Les blancs : grâce à un très bon niveau des acides organiques 
dans les raisins, les vins se montrent étonnamment frais pour 
un millésime si précoce. Après les fermentations et quelques 
mois d’élevage, cette tension persiste et laisse présager d’un 
très beau millésime.
 
Les rouges : les robes sont soutenues et profonde. Comme 
pour les blancs, la maturité des raisins n’est pas excessive. 
Les nez sont frais et l’impression de fraîcheur bien présente. 
Les fermentations malo-lactiques terminées, les vins rouges se 
montrent denses et puissants. 
 

Frédéric Barnier
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PDV - CIN

BLANC / WIT

Côte de Nuits

1.831.515.204 MARSANNAY Domaine Jadot 75 19,30 84-86 88 89

1.831.955.204 FIXIN "Clos Moreau" Monopole ,  Maison Jadot 75 19,30 87-89 89 91

Côte de Beaune

Villages & Lieux-dits

1.831.215.204 SANTENAY "Clos de Malte" Domaine Jadot 75 21,60 88-90 90 89

1.831.115.204 SAINT ROMAIN  Maison Jadot 75 19,30 85-87 88 88

1.831.115.206 SAINT ROMAIN  Maison Jadot 150 40,10 85-87 88 88

1.831.960.204 LADOIX " Le Clou d'Orge" Domaine Gagey 75 20,20 85-87 88 88

1.831.960.206 LADOIX " Le Clou d'Orge" Domaine Gagey 150 41,90 85-87 88 88

1.831.343.204 BEAUNE Domaine Gagey 75 23,50

1.831.315.204 PERNAND-VERGELESSES " Clos de la Croix de Pierre" Domaine Jadot 75 22,30 87-89 91 17 90

1.831.285.204 PULIGNY MONTRACHET Maison Jadot 75 47,10 85-87 87-89 89

1.831.225.204 CHASSAGNE MONTRACHET Maison Jadot 75 39,80 86-88 87 90

1.831.275.204 MEURSAULT Maison Jadot 75 36,20 89-91 89

1.831.277.204 MEURSAULT "Les Narvaux" Domaine Jadot 75 39,00 88-90 89-91+ 92+

1.831.277.206 MEURSAULT "Les Narvaux" Domaine Jadot 150 79,50 88-90 89-91+ 92+

Premiers Crus

1.831.305.204 SAVIGNY-LES-BEAUNE 1er Cru "Clos des Guettes" Domaine Gagey 75 24,70 89-91 91-93 91

1.831.305.206 SAVIGNY-LES-BEAUNE 1er Cru "Clos des Guettes" Domaine Gagey 150 50,90 89-91 91-93 91

1.831.342.204 BEAUNE 1er Cru "Les Grèves"  -  Le Clos Blanc  Domaine Gagey 75 39,80 90-92 91-93 92

1.831.326.204
CHASSAGNE-MONTRACHET 1er Cru Morgeot "Clos de la Chapelle"

Domaine Duc de Magenta
75 54,80 91-93 91-93 17 93

1.831.326.206
CHASSAGNE-MONTRACHET 1er Cru Morgeot "Clos de la Chapelle"

Domaine Duc de Magenta
150 101,10 91-93 91-93 17 93

1.831.328.204 CHASSAGNE-MONTRACHET 1er Cru Grande Montagne Maison Jadot 75 52,10 90-92 89-91

1.831.325.204 CHASSAGNE MONTRACHET 1er Cru Abbaye de Morgeot Domaine Jadot 75 54,80 91-93 92-94

1.831.371.204 MEURSAULT 1er Cru "Blagny" Maison Jadot 75 54,80 88-90
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1.831.373.204 MEURSAULT 1er Cru "Les Charmes"  Domaine Jadot 75 58,60 90-92 89-91 16,5 92

1.831.374.204 MEURSAULT 1er Cru "Les Genevrières"  Domaine Jadot 75 66,20 92-94 92-94

1.831.372.204 MEURSAULT 1er Cru "Les Perrières"  Domaine Jadot * 75 73,40 91-93 93-95

1.831.386.204 PULIGNY-MONTRACHET 1er Cru " Le Cailleret" Maison Jadot 75 95,80 92-94

1.831.385.204 PULIGNY-MONTRACHET  1er Cru "Les Combettes" Domaine Jadot 75 76,60 91-93 92-94

1.831.382.204
PULIGNY-MONTRACHET 1er Cru "Clos de la Garenne" 

Domaine Duc de Magenta
75 64,50 89-91 92-94 16,5

1.831.383.204 PULIGNY-MONTRACHET 1er Cru "Les Folatières"  Domaine Jadot 75 64,50 91-93 92-94 94

1.831.384.204 PULIGNY-MONTRACHET 1er Cru "Les Pucelles"  Maison Jadot 75 95,80 92-94 90-92

Grands Crus

1.831.435.204 CORTON CHARLEMAGNE Grand Cru  Domaine des  Héritiers Jadot 75 154,10 93-95 93-95+ 17,5 96+

1.831.435.204 CORTON CHARLEMAGNE Grand Cru  Domaine des  Héritiers Jadot 150 309,70 93-95 93-95+ 17,5 96+

1.831.445.204 BATARD MONTRACHET Grand Cru Maison Jadot * 75 309,00 91-93 93-95

1.831.455.204 CHEVALIER-MONTRACHET "Les Demoiselles" Grand Cru  Dom Héritiers Jadot 75 402,00 93-95 95-97 17,5 97+

1.831.455.204 CHEVALIER-MONTRACHET "Les Demoiselles" Grand Cru  Dom Héritiers Jadot 150 805,50 93-95 95-97 17,5 97+

1.831.465.204 MONTRACHET Grand Cru  Maison Jadot ** 75 585,00 93-95 94-96

ROUGE / ROOD

Côte de Nuits

1.831.513.204 MARSANNAY " Le Chapitre" Domaine Gagey 75 20,40 84-86 88-90+ 91

1.831.501.204 COTE DE NUITS VILLAGES "Le Vaucrain" Domaine Jadot 75 20,40 83-85 89-91 90

1.831.571.204 NUITS SAINT GEORGES Maison Jadot 75 32,70 86-88 87-89

1.831.541.204 VOSNE ROMANEE  Maison Jadot 75 49,10 89-91 88-90

1.831.622.204 CHAMBOLLE MUSIGNY 1er Cru "Les Fuées" Domaine Jadot 75 76,50 91-93 92-94 16,5 93

1.831.625.204 CHAMBOLLE MUSIGNY 1er Cru "Les Baudes" Domaine Gagey 75 76,50 90-92 92-94

1.831.625.206 CHAMBOLLE MUSIGNY 1er Cru "Les Baudes" Domaine Gagey 150 154,40 90-92 92-94

1.831.621.204 CHAMBOLLE MUSIGNY 1er Cru " Les Amoureuses"  Domaine Jadot ** 75 247,00 94-96 94-96

1.831.632.204 GEVREY-CHAMBERTIN 1er Cru "Clos-Saint-Jacques"  Domaine Jadot 75 135,00 93-95 93-95 17 95

1.831.631.204 GEVREY-CHAMBERTIN 1er Cru "Lavaux-Saint-Jacques" Domaine Jadot 75 69,50 91-93 91-93+

1.831.633.204 GEVREY-CHAMBERTIN 1er Cru "Estournelles-Saint-Jacques" Domaine Jadot * 75 69,50 88-90 91-93+

1.831.532.204 GEVREY-CHAMBERTIN 1er Cru "Cazetiers" Domaine Jadot 75 69,50 92-94 92-94

1.831.602.204 NUITS-SAINT-GEORGES 1er Cru "Les Boudots" Domaine Gagey 75 62,60 90-92 91-93 17,5 92

1.831.580.204 NUITS-SAINT-GEORGES 1er Cru "Les Saint Georges" Maison Jadot * 75 68,40 92-94

1.831.721.204 BONNES MARES Grand Cru  Domaine Jadot * 75 281,00 96-98 94-96+

1.831.740.204 CHAMBERTIN  Grand Cru Maison Jadot ** 75 281,00 96-98 92-94 93+

1.831.741.204 CHAMBERTIN "Clos de Bèze" Grand Cru  Domaine Jadot 75 281,00 95-97 94-96+ 95

1.831.850.204 CHAPELLE CHAMBERTIN Grand Cru  Domaine Jadot 75 173,00 95-97 93-95+

1.831.781.204 CLOS DE LA ROCHE Grand Cru Maison Jadot ** 75 173,00 94-96 90-92

1.831.782.204 CLOS SAINT DENIS Grand Cru Domaine Gagey 75 216,00 95-97 94-96 18 95

1.831.701.204 CLOS VOUGEOT Grand Cru Domaine Jadot 75 120,50 91-93 93-95+

1.831.701.206 CLOS VOUGEOT Grand Cru Domaine Jadot 150 242,50 91-93 93-95+

Grands Crus

Premiers Crus

Villages
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1.831.731.204 ÉCHEZEAUX Grand Cru  Domaine Gagey * 75 173,00 92-94 91-94 95

1.831.731.206 ÉCHEZEAUX Grand Cru  Domaine Gagey * 150 347,50 92-94 91-94 95

1.831.732.204 GRANDS ÉCHEZEAUX Grand Cru Maison Jadot ** 75 216,00 94-96 91-93

Côte de Beaune

1.831.502.204 CHOREY LES BEAUNE " Les Beaumonts " Domaine Gagey 75 18,90 84-86 89-91 89

1.831.241.204 AUXEY DURESSES Maison Jadot 75 16,30

1.831.211.204 SANTENAY "Clos de Malte" Domaine Jadot 75 20,40 85-87 88-90 87

1.831.211.206 SANTENAY "Clos de Malte" Domaine Jadot 150 42,30 85-87 88-90 87

Premiers Crus

1.831.332.204 BEAUNE 1er Cru "Les Boucherottes"  Domaine des Héritiers Jadot 75 31,00 88-90 89-91+ 16,5 92

1.831.333.204 BEAUNE 1er Cru "Aux Cras"  Domaine Gagey 75 35,35 92-94 92-94 16,5

1.831.333.206 BEAUNE 1er Cru "Aux Cras"  Domaine Gagey 150 72,20 92-94 92-94 16,5

1.831.337.204 BEAUNE 1er Cru "Clos des Ursules" Domaine des Héritiers Jadot 75 48,30 91-93 92-94+ 17 93+

1.831.337.206 BEAUNE 1er Cru "Clos des Ursules" Domaine des Héritiers Jadot 150 98,10 91-93 92-94+ 17 93+

1.831.322.204
CHASSAGNE-MONTRACHET 1er Cru Morgeot "Clos de la Chapelle"

Domaine Duc de Magenta
75 31,00 91-93 91

1.831.271.204 MONTHELIE 1er Cru " Champ Fuillot" Domaine Jadot 75 25,00 90-92 89-91 91

1.831.311.204
PERNAND VERGELESSES 1er Cru "En Caradeux Clos de la Croix de Pierre" Domaine des 

Héritiers Jadot
75 22,50 86-88 90-92 90

1.831.301.204 SAVIGNY LES BEAUNE 1er Cru "Clos des Guettes" Domaine Gagey 75 24,00 86-88 90-92 16,5

1.831.302.204 SAVIGNY LES BEAUNE 1er Cru "La Dominode" Domaine Jadot 75 26,70 89-91 92-94 17 91

1.831.353.204 VOLNAY 1er Cru "Santenots" Domaine Jadot 75 47,60 88-90 89-91

1.831.352.204 VOLNAY 1er Cru "Clos des Chênes" Domaine Jadot 75 47,60 91-93 91-93

1.831.351.204 VOLNAY 1er Cru "Clos de la Barre" Monopole Maison Jadot 75 47,60 92-94 89-91+ 93

1.831.361.204 POMMARD 1er Cru "Les Grands Epenots" Maison Jadot 75 56,00 89-91 90-92+ 92

1.831.411.204 CORTON POUGETS Grand Cru Domaine des Héritiers Jadot 75 69,30 94-96 93-95 95

1.831.411.206 CORTON POUGETS Grand Cru Domaine des Héritiers Jadot 150 140,10 94-96 93-95 95

1.831.412.204 CORTON GREVES Grand Cru Domaine Jadot 75 69,30 92-94 92,94

Villages

Grands Crus
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Forte de pluies salvatrices survenues aux derniers 
jours d’avril, la vigne continua sa croissance effrénée. 
C’est ainsi que main dans la main, avec une parfaite 
maîtrise de nos gestes (barrières mais pas que) à 
la vigne (et à la ville), nous avons pu conduire cette 
poussée « fiévreuse ».

A la mi-mai, rassérénés par une liberté fraîchement 
retrouvée et des bicyclettes justes restaurées, nous 
pûmes humer avec délectation les premières 
fleurs. Toutes les conditions étaient réunies pour une 
floraison optimale et la présentation de grappes 
bien formées.

Avec un fragile retour à la normale des conditions 
de vie et météorologiques, juin conforta nos espoirs. 
Des températures de saison couplées à des épisodes 
pluvieux bienvenus participèrent au gonflement des 
baies et à la formation de grappes homogènes. De 
précieuses réserves hydriques avant la période 
estivale furent alors constituées. Levons ici un doute : 
cette eau ne nous fit toutefois pas craindre le mildiou. 
Quant à l’oïdium qui demeure notre principale 
source d’inquiétude, il resta contenu malgré une 
pression initiale sérieuse.

ême si l’eau accumulée au sortir 
de 2019 nous autorisait une 
relative sérénité pour débuter cette 
campagne 2020, l’année s’annonça 

cruellement fulgurante avec un mois de février 
chaud et relativement ensoleillé. Les conséquences 
sont désormais devenues routine :  accélération de 
la reprise du cycle végétatif avec une précocité « 
historique » (jusqu’à la prochaine fois...), précocité 
qui fut par ailleurs conservée l’intégralité de la saison. 
Toutefois, la pluie se profila ensuite et ça n’est qu’à la 
mi-mars, alors que les rues se vidaient et que la pluie 
disparaissait, que nous pûmes sortir vaillamment 
entreprendre les nombreux travaux mécanisés 
maintenus en suspens par un sol détrempé.

Les premières pointes vertes apparurent vers la 
fin du mois de mars sur les coteaux de Fuissé. Le 
millésime 2020 avait alors une quinzaine de jours 
d’avance par rapport à la moyenne décennale. 

Aux antipodes de 2019 au printemps frisquet, la 
douceur d’avril nous permit d’observer dès la fin du 
mois dix feuilles étalées, et ce n’était plus un écart 
de quinze, mais de trente    jours que l’on observait 
alors.

MILLÉSIME 2020



Laissant doutes et craintes à d’autres plus timorés, 
nos trois équipes se rendirent vaillamment à 
Fuissé. La fierté d’accomplir notre aventure annuelle 
et la joie de participer ensemble à cette véritable 
communion occultèrent toute idée moins valeureuse.
 
La vendange était belle et charnue, les raisins 
parfaitement sains.
 
Certes, il s’agit là des vendanges les plus précoces 
jamais effectuées au domaine - pour mémoire, en 
2003, il y eut un début de vendanges au 30 août - 
mais il ne fallait pas y voir le spectre d’une mollesse 
inopportune.
 
Malgré une pluviométrie estivale peu abondante 
et des températures parfois en limite de canicule 
en août, les jus étaient cristallins, les acidités 
significatives. Parangons d’équilibre, toutes les 
cuvées peuvent se targuer de ne pas pécher par 
excès d’alcool.  
 
Au domaine, nous retrouvons la droiture et 
l’élégance de 2018, un soupçon de volupté semble 
toutefois compléter la trame.

Audrey Braccini

es premières baies verées s’observèrent 
au tout début juillet. A ce stade, La 
précocité du millésime 2020 était toujours 
similaire aux années 2007 et 2011, bien 

que légèrement plus en avance en tendance. Ce 
mois de juillet marqua aussi le début de disparités 
météorologiques significatives en Mâconnais mais 
également au sein d’une même appellation comme 
Pouilly-Fuissé, voire entre les lieux-dits d’une même 
commune. En effet, si Fuissé s’avère être souvent le 
parent pauvre des cumuls pluviométriques, cela n’a 
pas été la règle de ce millésime. Sur la fin juillet et 
le début août, l’absence de pluies sur la commune 
de Vergisson et le nord Mâconnais a accentué les 
phénomènes de concentration, alors que Fuissé et le 
sud du département ont bénéficié d’une météo plus 
clémente avec des pluies salvatrices permettant la 
poursuite du gonflement des baies et la reprise des 
maturités.
 
La maturité progressa et c’est donc sans surprise, ni 
précipitation, que nos vendanges démarrèrent le 
24 août.
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1.830.520.204 POUILLY FUISSE 1er Cru "Le Clos de Jeanne" 75 29,50 91

1.830.540.204 POUILLY FUISSE  1er Cru "Les Perrières" 75 29,50 16 92

1.830.550.204 POUILLY FUISSE 1er Cru "Les Reisses " Tournant de Pouilly" 75 38,00 93

1.830.530.204 POUILLY FUISSE 1er Cru  "Les Ménétrières" 75 38,00 93
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Face à ces conditions exceptionnelles, nous dégustons 
les premiers raisins le 12 août. D’abord envisagées le 24 
août, les vendanges démarrent finalement le 21. Si l’année 
2020 se classe comme la deuxième année la plus 
précoce sur l’ensemble de la région beaujolaise, après 
2003, le domaine n’avait quant à lui jamais vendangé 
aussi tôt. Ainsi, d’une semaine au débourrement, l’avance 
de la vigne sur la moyenne aura toujours été au-dessus 
des 10 jours. 

Pour avoir mis sur pause et ébranlé une grande partie 
de la planète, l’année 2020 figurera dans les livres 
d’histoire. Toutes proportions gardées, elle marquera 
également celle du Château des Jacques et du Beaujolais 
par son caractère littéralement extraordinaire. Idéal en de 
nombreux points jusqu’au cœur de l’été, ce millésime à la 
nature parfois extrême aura tout de même apporté son lot 
de craintes. Mais, à la faveur de nos pratiques viticoles, du 
tri et d’une vinification en douceur, 2020 n’a finalement 
de solaire que le nom : rien, dans les cuvées que nous 
dégustons actuellement dans l’intimité de notre cave ne 
traduit les excès de l’année ; ainsi, le profil du 
millésime pourrait s’inscrire dans la continuité 
de 2018 : robes intenses, bouches à 
l’onctuosité notable, 
tanins affirmés mais 
soyeux. Preuve, s’il le 
fallait, de l’adéquation 
entre le Gamay et 
les sols exigeants du 
Beaujolais.

Cyril Chirouze

l’instar de l’année précédente, l’hiver 2020 
n’apporte pas le froid et le repos escomptés. 
Avec près de trois degrés de plus que les 
normales de saison, il est même le plus chaud 

depuis le début du XXè siècle, avec notamment quelques 
pics remarquables en février. Alors que le monde entier se 
confine à l’arrivée du printemps, la vigne se réveille sous 
l’effet de cette douceur, près d’une semaine en avance sur 
la moyenne depuis 1993.

La suite de la saison est à l’avenant, chaude, ensoleillée, 
souvent peu arrosée, à l’exception de la fin mai : sans 
réelle surprise, nous observons les premières fleurs le 20 
mai autour du moulin. Seuls 2007 et 2011 ont été plus 
rapides à ce stade : il ne fait désormais guère de doute 
que 2020 sera la sixième vendange démarrée en 
août depuis le nouveau millénaire. Le temps change 
néanmoins sensiblement et juin apporte fraîcheur et 
humidité, ralentissant le rythme effréné de la vigne. Plutôt 
aisée jusque-là, la protection de nos grappes s’avère alors 
plus délicate et la pression de l’oïdium nous pousse à une 
vigilance accrue.

Si la première quinzaine de juillet est tout aussi mitigée, 
la vigne poursuit tout de même son cycle et les premiers 
raisins vérés sont aperçus en milieu de mois, à la Rochelle. 
L’été reprend dès lors ses droits : les pluies disparaissent 
et les températures s’envolent, pour atteindre des niveaux 
parfois caniculaires en fin de mois. Les dix premiers jours 
d’août assènent une chaleur accablante, du lever au 
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Ce climat - situé en aval du fameux moulin– doit son nom à 
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de là. Le gamay est sans aucun doute un des rares cépages 
capable de s’épanouir sur ces sols n’offrant aucune réserve en 
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affirmés.
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Avec la Côte de Brouilly, ce climat est le symbole des terroirs 
de diorite, roche bleutée issue d’un volcanisme sous-marin plus 
ancien que celui ayant conduit à la formation du granite. En 
2020, nos vignes ont su profiter des bénéfices de cette roche 
plus riche même si, ici aussi, le gamay a été poussé dans ses 
retranchements. Très violacée, la robe annonce un vin d’une 
intensité, d’une complexité et d’une profondeur remarquables. 

Avec un point culminant à 361m, Rochegrès domine 
l’appellation Moulin à Vent.  A l’instar de Carquelin ou la Roche, 
il fait la part belle aux sols granitiques, peu profonds. Surtout, 
ce terroir est traversé par de nombreux filons de quartz. Porté 
par sa fraîcheur habituelle et une densité témoignant de la 
météo exceptionnelle, ce nouveau-né semble déjà faire écho à 
certains de ses plus illustres aînés tels 2000 et 2018.
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SÉLECTIONS PARCELLAIRES

MOULIN À VENT LA ROCHE 
Située en haut de pente, en aval du fameux moulin à vent, notre parcelle s’étire vers le Sud 
Est. Son sol sableux, particulièrement mince et sans aucune réserve,  pousse le gamay dans ses 
retranchements lorsque l’eau vient à manquer comme ce fut le cas, parfois, en 2019. Le vin ne 
reflète pas ces souffrances et affiche au contraire une fraîcheur notable et un fruit bien présent 
qu’encadrent des tanins élégants.

MOULIN À VENT CLOS DU GRAND CARQUELIN 
A quelques encablures du moulin, et seulement séparé de La Roche par une route, le Clos du 
grand Carquelin regarde plus au Sud et offre un sol de profondeur et de richesse moyennes. Il 
arbore actuellement une jolie robe grenat, un fruité très charnu, la trame tanique étant fidèle 
au style du lieu, tout en dentelles. 

MOULIN À VENT CLOS DES THORINS 
L’histoire ne dit pas si son nom vient de Thor - dieu du tonnerre dans la mythologie nordique - ou 
de taurus - taureau en latin - mais ces deux étymologies retranscrivent bien le style de Thorins. Ici, 
le gamay s’épanouit sur des sols granitiques plus riches et profonds et l’exposition,  face au Sud, 
est optimale : les bénéfices sur ce millésime sont évidents et le vin, encore contenu, a sans doute 
les épaules pour traverser le temps.

MOULIN À VENT CLOS DE ROCHEGRÈS   
Avec un point culminant à 361m, Rochegrès est habituellement le secteur le plus tardif parmi nos 
parcelles de Moulin à Vent. Mais, épargné par le gel en 2019,  il a vécu une saison globalement 
moins tourmentée que nos autres parcellaires. Les sols, peu profonds mais sensiblement plus 
argileux qu’autour du moulin, ont permis de produire un vin d’une grande fraîcheur aromatique, 
aux tanins affirmés mais accompagnés d’une onctuosité notable.

MORGON CÔTE DU PY 
A altitude équivalente de Rochegrès, ce climat se distingue par son sol plus riche, issu de la diorite, 
roche bleutée née d’un volcanisme plus ancien que celui ayant conduit à la formation du granite. 
Tirant les avantages de ce terroir plus favorable en périodes sèches, qui évite souvent le stress 
hydrique, la Côte du Py privilégie cette année la finesse à la puissance, sans toutefois renier sa 
typicité aromatique, sur les épices, et son allonge habituelle.
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Code
Description

Beschrijving

Cont.

Inh.

€ htva

€ excl.btw Vinous
Wine 

Advocate

Jancis 

Robinson
PDV - CIN

1.831.020.204 MORGON                        75 9,10 90

1.831.020.206 MORGON                        150 19,30 90

1.831.022.204 MORGON "Côte du Py" 75 17,00 92+

1.831.022.206 MORGON "Côte du Py" 150 35,20 92+

1.831.041.204 MOULIN-À-VENT                 75 11,50 90

1.831.041.206 MOULIN-À-VENT                 150 24,00 90

1.831.043.204 MOULIN-À-VENT "Clos de Rochegrès" 75 17,00 16,5 92

1.831.042.204 MOULIN-À-VENT "Clos du Grand Carquelin" 75 17,00 16,5 94

1.831.042.206 MOULIN-À-VENT "Clos du Grand Carquelin" 150 35,20 16,5 94

1.831.042.207 MOULIN-À-VENT "Clos du Grand Carquelin" 300 108,00 16,5 94

1.831.044.204 MOULIN-À-VENT "Clos des Thorins" 75 17,00

1.831.044.206 MOULIN-À-VENT "Clos des Thorins" 150 35,20
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NV Palais du Vin SA
Avenue Robert Schumanlaan, 91

1400 Nivelles / Nijvel, Belgium
info@palaisduvin.be  
www.palaisduvin.be

Les vins avec : **max. 3 bouteilles par client.

Les vins avec : *max. 6 bouteilles par client.

Les prix indiqués dans le présent tarif 

s’entendent nets, HTVA (21%), sauf 

vente et sans engagement, valables 

jusqu’au 31/05/2022 ou épuisement de

 l’article.

La commande sera ferme après 

confirmation de notre part et paiement 

intégral de la facture.

Les commandes seront traitées par 

ordre chronologique de réception

(first come, first serve).

LIVRAISON : Entre janvier 2023 et 

mars 2023, après arrivage des vins 

en nos chais

De wijnen met : **max. 3 flessen per klant.

De wijnen met : **max. 6 flessen per klant.

Nettoprijzen per fles, exclusief BTW 

(21%), behoudens verkoop en 

zonder verbintenis en geldig 

t/m 31/05/2022 of uitputting artikel.

De bestelling zal definitief zijn na onze 

bevestiging en na volledige betaling 

van de factuur.

De bestellingen zullen chronologisch 

(first come, first serve) behandeld worden.

LEVERING : Tussen januari 2023 en 

maart 2023, na aankomst van de wijnen 

in onze kelders

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTES
BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN



Palais du Vin
Avenue Robert Schumanlaan, 91

1400 Nivelles - Belgium
info@palaisduvin.be  
www.palaisduvin.be

BON DE COMMANDE PRIMEURS 2020
BESTELBON PRIMEURS 2020

NOM / NAAM 

PRENOM / VOORNAAM 

E-MAIL 

ADRESSE / ADRES 

TEL 

DATE / DATUM 

CODE DESCRIPTION / BESCHRIJVING QUANT./ 
AANTAL

PRIX / PRIJS 

ENVOYER À / OPSTUREN NAAR INFO@PALAISDUVIN.BE


