
 
 

 

 

Côtes de Beaune – Mag 2-2021 

 

 

 

 

1. Domaine Roger Belland – Morgeot-Clos Pitois 2019 – Chassagne-Montrachet 1er
 

Cru : Le nez est aromatique, élégant, joliment racé et offre de la puissance, de la 

richesse ainsi qu’une jolie maitrise. On y retrouve des notes de citron, de zestes de 

kumquat et plus légèrement de petits fruits associées à des touches de fruits jaunes, 

de chèvrefeuille ainsi qu’à de discrètes pointes de beurre, de minéralité racée / 

pierre à fusil, d’amande et à une très discrète pointe de poivre. La bouche est fruitée, 

équilibrée, précise, élégante, racée, tout en précision et offre de la puissance, de la 

richesse, de la jutosité, de la suavité, une petite fraicheur, de la minéralité, une jolie 

définition, de la rondeur, du gras, de la maitrise, de la justesse ainsi qu’une certaine 

profondeur. En bouche ce vin exprime des notes de pomme jaune pulpeuse, de 

pêche écrasée et plus légèrement de kumquat associées à des touches de zestes, 

d’abricot, à des pointes de quénette / carambole fraiche, à des pointes de fleurs 

blanches, de beurre noisette ainsi qu’à de fines pointes de litchi rose et de minéralité 

racée. Bonne longueur. Note : 17.25 /20 - 94-95 /100 

The nose is aromatic, elegant, beautifully racy and offers power, richness as well as 

a beautiful control. It reveals notes of lemon, kumquat zest and small notes small 

fruits associated with touches of yellow fruits, honeysuckle as well as discreet hints 

of butter, racy minerality / flint, almond and a very discreet hint of pepper. The 

palate is fruity, well- balanced, precise, elegant, racy, all in precision and offers 

power, richness, juiciness, suavity, a small freshness, minerality, a beautiful 

definition, roundness, fat, control, precision as well as a certain deepness. On the 

palate, this wine expresses notes of pulpy yellow apple, crushed peach and small 

notes of kumquat associated with touches of zest, apricot, hints of quenette / fresh 

star fruits, hints of white flowers, brown butter as well as fine hints of pink lychee 

and racy minerality. Good length. 

 


