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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. 

 

The vintage 

The 2017 vintage at Domaine de Montille started off with a very tricky spring.  

The vineyards on the slopes withstood the frost, unlike in 2016, where the frost damaged, the vineyard untypically, unevenly 

and mainly in the white vineyards. The 2017 spring concentrated the cold in low lying parcels meaning that the majority of 

vignerons lost buds in their Bourgogne or even Aligoté parcels.  The loss is usually considered acceptable compared to losing 

fruit in village or primer cru appellations. 

The 2017 reds are of great freshness of fruit, with notes of raspberry, strawberry and other red fruits including sour cherry, with 

a floral touch and spice passing from the entire harvest. The palate is full, ethereal, with crunchy fruit and slightly acidic.  

The tannins are very well integrated in the fruits with a rather light texture and silky, comparable to the 2010 and 2002 vintages. 

What’s surprising and enjoyable, is the salinity present in our whites, and also in our reds, which is quite rare. The balance 

between the fruit and the structure allowed us to work with high percentages of whole cluster for many of our cuvées. 

2017 is a particular vintage; thanks to the quality of the tannins and more generally the profile of the wines, theses will be 

pleasant to taste young (especially for the wines of Beaune, Volnay, Pommard) and also after ageing more than 10 years 

(especially Corton and Côte de Nuits). It is quite rare and deserves to be mentioned. 

In white, it is a great vintage, crystallized, beautiful aromatic complexity, mixed with hawthorn, white flowers and citrus fruit. 

Early harvest, started on the 29th of September, so we were able to quite the freshness and tension of the vintage. The texture 

is fluid, the mouths are big, deep and saline. It is closer to 2014 and 2007, than the last vintages will be in my opinion, ready 

earlier (3 to 7 years) even if these wines will flourish over time. 

Enjoy the vintage ! 

 

Tasting notes 

The 2017 Puligny-Montrachet Les Folatières 1er Cru matures in just over 20% new oak, has an attractive bouquet, a little more 

complex than the Chalumaux with orange pith and Mirabelle aromas. The palate is well balanced with a slightly soft entry, but 

there is a fine line of acidity that tightens everything up, leading to a stony, malic finish that lingers in the mouth. Good potential 

here. 

 

BY NEAL MARTIN | JANUARY 10, 2019   Score 91-93    Drinking date 2020-2032 

COLOR:  White 

GRAPE VARIETY: Chardonnay 

VINTAGE: 

PRODUCTION : 

% NEW BARRELS : 

ALCOHOL : 

PH : 

2017 

245 cases (12 x 750ml) 

20% 

12.9% VOL 

3.25 


