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Château de Puligny-Montrachet 

 

      

COULEUR :  Blanc 
CEPAGE : Chardonnay 
MILLESIME : 2013 
SURFACE : 0.52 Hectare 
PRODUCTION : 288 caisses (12 x 750ml)  
% FUTS NEUFS : 20% 
ALCOOL : 
PH : 
 

12.5% VOL 
3.30 
 

 
 
L'appellation 
« Folatières » vient du français ancien « Foletière » « lieu hanté par les follets », êtres de légende, lutins d'une grâce vive et légère. 
L'imagination populaire voyait des follets danser. Le climat est vaste et n'est pas homogène, nous avons le privilège que notre vigne de 
0,52 ha soit placée au cœur du cru, à mi –coteau avec deux prestigieux voisins de chaque cotés (Domaine Leflaive et Leroy). 
 
La qualité de ce terroir, mi calcaire, mi argileux, nous laisse penser que c'est un des trois meilleurs 1er Cu de Puligny avec « Le Cailleret » 
et « Les Pucelles ». Il mérite de figurer parmi les « Grand 1er Crus, ces 1er crus qui tutoient les Grands Crus ». 
 
C'est un cru remarquable, très fin, aérien, enjoué mais complexe, floral, épicé. Une bouche généreuse mais tendue et allongée qui augure 
d'une très belle garde. 
 

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 26 Septembre et se sont étalées sur environ deux semaines afin de récolter chaque parcelle à son 
optimum. Il s’agit des vendanges les plus tardives en Bourgogne depuis des décennies. 
 

Le mois de septembre, humide, a mis avant l’efficacité de la culture Bio et Biodynamique dans nos vignes. Alors que la pression de 
Botrytis croissait dans tout le vignoble,  nos baies arrivaient doucement mais surement à maturité, nous permettant de récolter avant les 
gros orages d’Octobre qui ont nettement dégradé la situation. 
 

La côte de Beaune a, encore, été durement touchée par des orages de grêle, notamment celui du 23 Juillet. Toutefois, malgré les 
importantes pertes de volumes, la qualité du vin a été très peu affectée. En effet, la précocité des orages a permis aux baies touchées de 
flétrir et tomber avant récolte et de ne pas vraiment altérer la qualité  tannins. 
 

“2013 is the kind of vintage that I absolutely love. It’s a burg geek’s vintage par excellence.”  Allen Meadows 
 

La lente maturation des baies a retardé la chute de l’acidité et maintenu les degrés tout en développant un riche profil aromatique. Les 
petits rendements et le climat généralement frais de 2013 ont produit des blancs tendu et différenciés, exprimant superbement leur terroir 
d’origine. Ce profil décrit des grands blancs de garde, qui seront comme toujours flatteur dans leur jeunesse sur le Château de Puligny-
Montrachet.  
 
Notes de Dégustation 
-The nose was dominated by sulfur at the time of my tasting but even so it was possible to sense the ripeness of the underlying fruit 
together with pronounced floral elements. The attractively sculpted and notably mineral-inflected middle weight flavors possess better 
mid-palate concentration as well as fine power on the focused, citrusy and beautifully persistent finish. As it often is, this is the best wine 
among these 1ers and a wine that should drink well young and with age. 
Score: 91-93 , Tasted: Jun 15, 2015 , Drink: 2020+ , Issue: 59 , Outstanding  
Allen Meadows, BURGHOUND 


