
Souscription avant fin Mai. 
Pour votre souscription, nous vous demandons de remplir le tableau Excel joint. Comme chaque 

année, nous ferons la répartition la plus équitable possible selon nos disponibilités. Attention les 
réservations se clôturent le 30 mai. Après cette date nous vous enverrons la confirmation de votre 
réservation (pouvant être revue à la baisse selon les disponibilités et les demandes) et nous vous 
demanderons un acompte de 50% afin de valider votre réservation. Les vins sont en général disponibles à 
partir de novembre. N’oubliez pas de bien inscrire toutes vos coordonnées sur le formulaire! 

 

Cette année, la sortie du millésime 2017 marque un tournant au Domaine de la Vougeraie, Pierre 
Vincent étant parti pour prendre les rênes du célèbre domaine Leflaive à Puligny (2016 était son dernier 
millésime). Nous sommes donc allés en Bourgogne pour rendre visite à Sylvie Poillot, qui a repris le flambeau, 
et avons eu l’occasion de déguster ce nouveau millésime sur place. Nous avons été rassurés par le style et le 
niveau des 2017 qui s’inscrivent dans la continuité de ce que nous aimons tant depuis maintenant une 
dizaine d’années. Le travail est toujours aussi impressionnant et la presse toujours unanime sur la qualité 
des vins. Le magazine américain Decanter a élu le Chevalier Montrachet meilleur vin blanc du millésime 
2017, et la très exigeante critique britannique Jancis Robinson donne un très beau 16/20 à l’entrée de 
gamme « Terre de Famille » rouge.  

Extrait du guide « Bettane + Desseauve » : « Les vins vinifiés de plus en plus souvent en raisins entiers 
ont une élégance de texture et de saveur superlative. Rien n’est banal ici, des simples bourgognes Terre-de-
Famille jusqu’au Bonnes-Mares et au Chevalier Montrachet, (…) au sommet d’une gamme qui tutoie 
l’exceptionnel. »    

Quant à la Revue du Vin de France, on peut lire dans le guide 2019 : « Bénéficiant d’infrastructures 
modernes, et d’une approche très respectueuse des terroirs en termes de vinification, le domaine s’impose 
comme un des plus prometteurs du paysage bourguignon actuel. Pierre Vincent (… ), est parti en 2017 au 
domaine Leflaive, mais Sylvie Poillot assure la continuité .» 

  

Millésime 2017 : un beau millésime, qualité et quantité. 

En 2017, un hiver froid et un printemps frais ont retardé le cycle de la plante, mais un mois de juin 
chaud a permis à la vigne de se rattraper. Fin Juillet, les raisins étaient abondants et sains, la vigne superbe. 
Une fin d’été relativement clémente a permis de beaux rendements.  Les rouges sont très accessibles jeunes 
et gourmands avec de belles matières. Certaines cuvées présentaient une légère réduction sans que cela ne 
masque un superbe fruit. Les blancs sont encore meilleurs ! Du fruit, de la tension, de la minéralité, tout y 
est! Attention toutefois, la parcelle de Terre de Famille blanc ayant été grêlée, les quantités seront très 
limitées pour cette cuvée ! 

 

Nouveauté : un superbe Crémant  rosé 2009 

Cette année nous aurons le plaisir d’avoir un peu de Crémant de Bourgogne rosé, millésime 2009, sur 
lattes depuis une dizaine d’années, il offre une vinosité exceptionnelle et est digne d’un très beau 
Champagne. Immanquable ! 

 

Bon choix!  Jean Claude, Yves et Sylvestre. 


