25. Domaine

Roger Belland – Comme-Dessus 2017 – Santenay : Le nez est élégant,

fruité,
précis et racé. On y retrouve des notes de citron mûr, de mandarine fraiche/juteuse
associées à de petites notes de prune jaune fraiche, de minéralité racée, de pêche juteuse
ainsi qu’à de discrètes pointes de zestes et à une très discrète pointe de fruits exotiques. La
bouche est fruitée, fraiche, minérale (minéralité racée), élégante, ronde, gourmande et
offre du gras, une jolie trame acidulée, de la douceur, une jolie définition/structure, une
belle finesse du gras, une jolie jutosité ainsi qu’une fine onctuosité. En bouche ce vin
exprime des notes de citron mûr, de mandarine mûre/juteuse et plus légèrement de coing
associées à des touches de prune jaune charnue/juteuse ainsi qu’à de petites touches de
pomme écrasée, de pêche écrasée, à une pointe de quénette et une très discrète pointe de
beurre. Bonne persistance. Présence de pointes de fruits jaunes charnus, d’agrumes juteux,
de toasté/beurre et d’une imperceptible pointe de vanille sur la persistance. Note : 17 /20
(94 /100)
The nose is elegant, fruity, precise and racy. It reveals notes of ripe lemons, fresh /
juicy mandarine associated with small notes of fresh yellow plum, racy minerality,
juicy peach as well as discreet hints of zest and a subtle hint of exotic fruits. The
palate is fruity, fresh, mineral (racy minerality), elegant, round, gourmand and
offers fat, a beautiful acidulous frame, a beautiful definition / structure, a beautiful
juiciness, a beautiful finesse of fat, softness as well as a slight unctuosity. On the
palate this wine expresses notes of ripe lemon, ripe / juicy tangerine and small
notes of quince associated with touches of fleshy / juicy yellow plum as well as
small touches of crushed apple, crushed peach, a touch of quénette and a very
discreet hint of butter.
Good persistence. There are hints of fleshy yellow fruits, juicy citrus, toasted hints
/ butter and an imperceptible hint of vanilla on the persistence.

