
BOURGOGNE 2007 
Domaine de Montille 

 
 

COULEUR :  Rouge 
CEPAGE : Pinot noir 
MILLESIME : 2007 
SURFACE : 3.28 Hectares 
PRODUCTION : 555 caisses 
% VENDANGE ENTIERE : 
% FUTS NEUFS : 

0% 
0% 

ALCOOL : 
PH : 
 

12% VOL 
3.53 
 

 
 
L'appellation  
Ce Bourgogne rouge (3,28 hectares au total) est issu d’une vigne d’1 ha à Volnay au lieu-dit  "les Longbois", et le reste 
venant de vignes situées à Puligny-Montrachet.  
 
Notre Bourgogne rouge bénéficie de la même viticulture en bio-dynamie et de la même attention que les plus illustres 
Premiers et Grands Crus. C’est une introduction à la Bourgogne et au Domaine. Ce vin est accessible dès sa première 
jeunesse et reflète la qualité et le cachet du Domaine: pureté, authenticité et élégance.  
 

Les vins, le style 
Le domaine de Montille est connu pour produire des vins d'une grande pureté aromatique, en privilégiant toujours 
l'équilibre et l'élégance plutôt que la puissance ou l'extraction. Les vins sont une expression classique de la Bourgogne, 
produit de manière la plus naturelle possible et disposant d'une capacité de garde impressionnante car nous pensons que 
seul le temps révèle les Grands Vins. Le style actuel du domaine reste fidèle au naturel et au classicisme reconnus dans 
les vins d'Hubert dont certains millésimes demandaient beaucoup de patience, mais Etienne s'attache à apporter dans 
les rouges plus d'ouverture dans le bouquet, et plus de soyeux et onctuosité dans les textures sans compromettre la 
capacité de garde des vins. Le domaine est connu avec quelques autres en Bourgogne (Arlot, DRC, Dujac, Leroy, etc..) 
pour vinifier de manière régulière en laissant une proportion importante de vendanges entières qui est déterminée 
chaque année pour chaque cuvée. 
 

Culture de la vigne 
Le Domaine pratique la culture biologique depuis 1995. Désormais nos vins sont certifiés Ecocert . Dès 2005 la 
biodynamie est venue compléter ces pratiques respectueuses des sols et du vivant. 
 

Le millésime 
Nous avons vendangé du 14 au 24 septembre.  
Pour nous qui aimons les vins frais et toniques avec des degrés d'alcool bas et des bonnes acidités, une maturité 
aromatique et phénolique aboutie, nous attendions ce millésime depuis longtemps ! Les mois chauds et secs d'avril et 
mai laissait augurer des vendanges très précoces, fin août, mais le temps change, fraîcheur et pluie s'installent et 
perdurent durant l'été. Il nous faut alors repousser la date de vendanges, car c'était, comme souvent, une des clefs de la 
réussite du millésime et il ne fallait pas se précipiter. Nous avons commencé la toute fin d'août avec les rouges, 
interrompu pendant quelques jours et repris avec les blancs.  
Les rouges expriment des nez très frais, vibrants aux arômes de fruits rouges (framboise /groseille) avec aussi des notes 
florales. Nous avons fait le choix de laisser beaucoup de vendanges entières (entre 50 et 100% sur les crus), car la 
qualité de la matière première était là ; les bouches sont pleines, charnues et généreuses. On retrouve l'intensité 
vibratoire du nez ; les tannins sont fins, soyeux, intégrés au fruit, ils donnent une sensation d'équilibre et de fraîcheur 
qui persiste jusqu'à une finale très minérale.  
 

Notes de dégustation 
- (0% stems). A high-toned nose of raspberry and cherry fruit aromas tinged with a bit of warm earth leads to nicely 
sappy and utterly delicious mouth coating flavors that offer fine length for a wine of this level. The only nit here is a 
touch of warmth. Worth a look. 2011+  
Allen MEADOWS’ - BURGHOUND 


