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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 (Domaines 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 

Tout commençait bien, le printemps était beau et sec, le débourrement avait été précoce, donnant à la végétation un peu d’avance sur le 

calendrier habituel, lorsqu’elle arriva, la grêle, pour la troisième année consécutive, le 28 Juin 2014. Encore une fois les villages de 

Volnay, Pommard, Beaune et Meursault furent les plus touchés, avec des pertes très variables selon les parcelles mais avoisinant les 50%.  

Comme après chaque grêle, la vigne entra dans une dormance de récupération pour n’en sortir que deux à trois semaines plus tard, en 

ayant perdu une bonne partie de son avance végétative du début de saison. L’été, frais, ne sembla pas arranger cet état de fait, mais les 

conditions idéales de la fin août et du début de septembre permirent d’attaquer sereinement les vendanges le 12 septembre. La faible 

quantité de raisin sur pieds, l’absence de jours de pluie et la relative homogénéité des maturités nous permit de rentrer l’ensemble des 

raisins sur un peu plus d’une semaine. 

 

La fraîcheur de l’été et la lente maturation permise par un débourrement précoce et une récolte relativement tardive par rapport à la 

moyenne des dernières années nous ont offert un millésime exceptionnel en blanc. Des vins tendus, complexes et intenses qui font 

incontestablement figurer 2014 au rang des tous meilleurs millésimes bourguignons. 

 

Un célèbre critique nous disait avec toute sa retenue britannique, en goutant les 2014 du domaine, « Je ne sais pas si 2014 est la plus 

grande année de blanc que je n’ai jamais goutée mais je n’arrive pas à trouver un meilleur millésime depuis ma naissance » 

 

Notes de Degustation 

A discreet application of wood frames the openly floral aromas that flirt with the exotic on the apricot, white peach and 

lychee nut-suffused nose. There is excellent richness to the generous and opulent medium weight plus flavors that possess an 

abundance of sappy dry extract on the bold and mineral-driven finale. This is not an elegant rendition of the terroir but it's 

well made. 

Score: 90-93    Tasted: Jun 15, 2016    Drink: 2021+    Issue: 63    Outstanding   
Allen Meadows, Burghound 

COULEUR :  Blanc 

CEPAGE : Chardonnay 

MILLESIME : 2014 

SURFACE : 0.52 Hectare 

PRODUCTION : 245 caisses (12 x 750ml)   

% FUTS NEUFS : 20% 

ALCOOL : 

PH : 

 

12.5% VOL 

3.34 

 


