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Côte de Beaune
1. Domaine Roger Belland – Morgeot-Clos Pitois 2018 –
Chassagne-Montrachet 1er Cru :
Le nez est élégant, racé, complexe, harmonieux et offre une certaine puissance
(tout en maitrise). Ce vin gagne à être carafé. On y retrouve des notes de cassis
sauvage mûr/charnu, de prune noire charnue, plus légèrement de fraise associées à
des touches de cerise charnue, de violette, de lys ainsi qu’à des pointes de fève de
tonka, de tabac blond sucré, à une discrète pointe de safran, de minéralité racée, de
graphite et à une imperceptible pointe de cardamone. La bouche est fruitée, jolie
précise, finement serré, élégante et offre de la jutosité, de la fraicheur, une bonne
définition, de la complexité, un joli grain fin, de la délicatesse ainsi qu’une trame
acidulée et une jolie suavité. En bouche ce vin exprime des notes de cassis
pulpeux/éclatant, de mûre pulpeuse, plus légèrement de prune violette associées à
des touches de cerise, de groseille éclatante ainsi qu’à de fines pointes de bleuet, de
violette, de réglisse, de chocolat, à tabac blond et à une très discrète pointe de
cardamone verte. Une subtile pointe d’amande sur la persistance. Une très discrète
fermeté sur la fin de bouche/persistance. Bonne longueur.
Note : 17.5/20 95/100

The nose is elegant, racy, complex, harmonious and offers a certain power
(full of control). This wine should be decanted. It reveals notes of fleshy/ripe
wild cassis, fleshy black plum,small notes of strawberry associated with
touches of fleshy cherry, violet, lily as well ashints of tonka bean, sugared mild
tobacco, a discreet hint of saffron, a racy minerality, graphite and an
imperceptible hint of cardamom. The palate is fruity, beautifully precise,
finely tight, elegant and offers juiciness, freshness, a good definition,
complexity, a beautiful fine grain, delicacy as well as an acidulous frame and a
beautiful suavity. On the palate this wine expresses notes of pulpy/bright
cassis, pulpy blackberry, small notes of
violet plum associated with touches of cherry, bright redcurrant as well as fine
hints of cornflower, violet, liquorice, chocolate, mild tobacco and a very
discreet hint of green cardamom. A subtle hint of almond on the persistence.
A very discreet firmness on the
finish/persistence. Good length.

