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L'appellation  
En 1175, ce village est nommé Puliniacum (titres de l'abbaye de Maizières) qui évoque un terme de l'ancien français Pol « mare/eau». Le 
village de Puligny a été édifié sur la nappe phréatique qui affleure, ce qui explique que les caves y soient peu profondes. Le vin de Puligny 
révèle souvent des robes claires avec des tons de vert clairs, des nez fins, minéraux, associés à des arômes de fleurs blanches et une texture 
légère, élégante. 
 

Notre Puligny-Montrachet est assez unique car la cuvée provient au trois quart d’'une parcelle de 1.1 ha située en AOC Puligny 1er cru « 
Les Chalumeaux » qui a été déclassée lors de sa replantation en 1975 par l'INAO car l'ancien propriétaire avait apporté une vingtaine de 
cm de terre exogène, ce qui est prescrit par le cahier des charges. Depuis, tant l'érosion que la culture biologique ont fait plonger les 
racines vers le terroir original qui confère à notre Puligny-Montrachet une densité et complexité inhabituelles pour un AOC village qui le 
situe à mi-chemin entre un très bon AOC village et un 1er Cru. 
   
C’est la seule vigne en AOC Puligny-Montrachet à être en milieu de coteaux, au milieu des 1er Crus. Les deux autres parcelles sont situées 
en « Lervron » et « Baudrières –Nosroy » pour 0,38 ha. 
 
Les vins, le style 
Nos vins sont réputés pour leur grande pureté aromatique, nous privilégions toujours l'équilibre et l'élégance plutôt que la puissance et 
l'extraction. Les vins sont une expression classique de la Bourgogne, de leur appellation en général et de leur terroir en particulier. Les 
méthodes culturales employées contribuent à cette personnalisation recherchée et  la vinification doit fuir tous les excès et rechercher au 
contraire le point d'équilibre ou le terroir bourguignon trouvera toute la place qu'il lui revient.  
Les vendanges sont entièrement manuelles et grâce à l'utilisation des pressoirs pneumatiques, nous pouvons moduler nos presses en 
fonction de la qualité du raisin et du profil du millésime. Après un léger débourbage, les moûts sont entonnés en fûts principalement de 
600 litres et aussi de 228 L où se déroule la fermentation alcoolique et malolactique.  
Nous utilisons environ 5 à 20 % de fûts neufs avec des bois provenant essentiellement de l'Allier, en chauffe longue et légère. Le premier 
soutirage a lieu après environ une année d’élevage  sous bois pour commencer alors la seconde phase (4 à 6 mois) en cuve inox afin de 
garder fraicheur et tension au vin. Nous concluons cet élevage avec  un léger collage suivi d'une filtration tout aussi respectueuse du vin 
avant son passage en bouteilles.  
 
Culture de la vigne 
Nous avons mis en place la culture biologique sur l’ensemble du domaine du Château de Puligny-Montrachet en 2002. Désormais, nos 
vins sont certifiés ECOCERT. Dès 2005 la Biodynamie est venue compléter ces pratiques respectueuses du sol et du vivant. 
 
Le Millésime 
Les vendanges ont commencé le 17 septembre et se sont prolongées jusqu’à la fin du mois.  
Lorsque l’on évoque le millésime 2012, c’est un sentiment partagé qui prévaut car c’est à la fois une grande satisfaction d’avoir un grand 
millésime en qualité, surtout en rouge, et la déception d’une quantité très réduite en plus de la tristesse pour les vignes touchées par la 
grêle, de Santenay  jusqu’à Pommard. Le temps a été difficile au début de saison et bien mieux à partir de mi-juillet ce qui a sauvé la 
qualité du millésime. En ce qui concerne les rendements, ils sont très bas et tout ce qui pouvait contribuer à les faire baisser est arrivé en 
2012, petite sortir de raisin, coulure, millerandage à cause d’une fleur difficile... et, malheureusement, la grêle.  
A cause de la grêle, le millésime est très dense et onctueux. Les petits rendements n’ont pas favorisé l’alcool, les degres sont normaux 
entre 12.5 et 13°, mais ont générées une texture d’une belle viscosité. Fort heureusement, les acidités étaient suffisantes pour équilibrer les 
vins.  
Les nez sont frais, profond expressifs. Ils offrent une belle richesse aromatique de pêche blanche, de pamplemousse avec une note florale 
et minérale mais aussi une touche exotique d’abricot, ou de litchee.  
Les attaques sont toniques et les vins ont beaucoup de volume en bouche. La texture est suave, d’une étoffe épaisse et d’une très belle 
longueur. Les finales sont longues, salines quelquefois pierreuses.  
Si les Bourgognes et villages pourront se déguster assez tôt (5 ans) ; les crus pourront vieillir une dizaine d’années.  
 
Notes de dégustation 
-Once again the sulfur is strong enough to render an evaluation of the nose moot. On the palate this is brooding and quite serious as the 
relatively powerful flavors are tightly wound before culminating in a citrusy finish that is quite backward, dry and moderately austere. 
This will clearly need a few years of bottle age before it can be approached with pleasure. 
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COULEUR :  Blanc 
CEPAGE : Chardonnay 
MILLESIME : 2012 
SURFACE : 1.5 Hectares 
PRODUCTION : 334 caisses (12 x 750ml) 
% FUTS NEUFS : 
ALCOOL : 
PH : 
 

10% 
12.5% VOL 
3.22 
 


