
 

DÉGUSTATION 
 

Domaine                                         Domaine                

   Ph. Charlopin          Laurent Combier 
 

   
 
 

 Vendredi 15 Mars            de 17h à 20h00 
 Samedi    16 Mars            de 11h à 18h30 

 
Infos : www.maisondesvins.be   Tél : 02 660 18 94 
Adresse du jour : 3 rue du Loutrier 1170 Bruxelles 



vendredi 15 mars (soir) ------ samedi 16 mars  
 
Domaine Philippe Charlopin 

Parmi les meilleurs vignerons de Bourgogne, Philippe Charlopin a tendance à se faire 
plus discret que d’autres. Et pourtant ! Il nous a chaleureusement reçus début Février dans ses 
remarquables installations et l’ensemble de ses cuvées est épatant ! Les chais, grands et 
modernes, sont impressionnants de fonctionnalité et permettent au vigneron de tirer le meilleur 
parti de ses parcelles situées sur quelques-unes des plus belles appellations de la Côte de Nuits. 
Quant aux appellations moins prestigieuses, il y fait des merveilles et nombre d’amateurs sont 
convaincus de la qualité extraordinaire de son Marsannay En Montchenevoy dont il vente lui-
même les mérites. Les grands crus tutoient les sommets de la Côte de Nuits et sont dotés d’un 
très beau potentiel de garde.  

Nous ne pouvons que confirmer ce qu’on peut lire dans le prestigieux guide Bettane et 
Desseauve en 2017 : 

 « Les Charlopin, Philippe le père et Yann le fils, n’ont cessé de progresser vers plus de 
finesse et vers la juste expression des terroirs. Le fils est très attentif dès le travail de la vigne 
et le père, fin dégustateur, donne le cap. La précision dans les vins doit également beaucoup 
au chai très fonctionnel, à l’hygiène impeccable. Les rouges de la côte de Nuits ne peuvent 
qu’impressionner par leur précision. Hélas, les quantités sont limitées et le gel de 2016 
n’arrangera rien. ». 
 
 
Domaine Laurent Combier 
 

Nous venons de recevoir les quelques bouteilles de Clos des Grives 2016 qui, bien que 
contingentées, nous sont allouées annuellement. Nous souhaitons vous en faire partager 
l’expérience. Comme nous aimons à le rappeler, deux domaines chéris dans notre gamme se 
revendiquent bio depuis le début des années septante : Richeaume et Combier. « Ce domaine 
familial était bio avant même l’invention du concept. De cette longue expérience, Laurent 
Combier et ses fils tirent aujourd’hui de leurs vignes des crozes-hermitage et saint-joseph 
exceptionnels, dont le fameux Clos de Grives » (voir le dossier spécialement consacré au 
domaine dans la Revue des Vins de France de février 2019) 

Bettane et Desseauve en 2019 considère ce domaine comme « L’un des […] plus 
réguliers de l’appellation Crozes-Hermitage sur les trois décennies écoulées. […] Laurent, 
désormais épaulé par ses deux fils Julien et David, exploite la majeure partie de son vignoble 
sur les galets roulés de la plaine des Châssis, mais aussi quelques parcelles sur granite, au 
nord de l’appellation. La viticulture bio depuis toujours et le travail respectueux en cave, […], 
en font des crozes de référence. » 

Depuis des années, nous sommes friands de l’ensemble des vins du domaine, y compris 
la "petite" cuvée (Laurent Combier étiquette violette), qui permet des accords mets/vins des 
plus variés. Celle-ci, grâce à sa tension plus élevée, accompagnera même volontiers un plat de 
poisson blanc pour varier des vins rouges légers de Loire ou d’Alsace. 
Le Clos des Grives reçoit 16/20 chez Bettane & Desseauve, 17,5 dans la Revue de des Vins de 
France.  



 
 

 

DOMAINE LAURENT COMBIER    Crozes-Hermitage 
ROUGES 

 
1) Crozes-Hermitage Laurent Combier 2017  100 % syrah    15.75€ 
2) Crozes-Hermitage Domaine Combier 2017  100 % syrah    19.50€ 
3) Saint Joseph Cap Nord 2016    100 % syrah    27.75€ 
4) Crozes-Hermitage Clos des Grives 2016  100 % syrah    36.50€ 
 
 

DOMAINE Philippe CHARLOPIN    Gevrey-Chambertin 

BLANCS 
 
5) Bourgogne 2016     100% chardonnay   20.50 € 

ROUGES 
 
6) Bourgogne Cuvée Prestige 2016   100% pinot noir    20.50 € 
7) Marsannay Montchenevoy 2016   100% pinot noir    32.90 € 
8) Gevrey-Chambertin Justice 2016   100% pinot noir    49.90 € 
 
 

Coups de Cœur 
BLANCS 

 
9) Latitude 50° Pays d’Oc 2017  vermentino, chasan, chenin, mauzac, grenache, sauvignon   5.60€ 
10) Les Piliers Michel Gassier 2017 viognier         9.00€ 
11) Biface 2016    sauvignon        9.90€ 
 

ROSÉS 
12) Latitude 50° Pays d’Oc 2017 grenache, cinsault, syrah       5.60€ 
 

ROUGES 
13) Latitude 50° Pays d’Oc 2017 grenache, carignan, syrah, merlot      5.60€ 
14) Syrah Michel Gassier 2016  syrah (majoritaire), viognier (comme en Côte-Rôtie)    9.90€ 
15) Dourthe N°1 Bordeaux 2016 merlot, cabernet-sauvignon    10.00€ 
16) Camplazens Convivialité 2016 syrah, grenache, marselan      8.50€ 


