
POMMARD 1 ER CRU « LES GRANDS EPENOTS » 2007 
Domaine de Montille 

 
 

COULEUR :  Rouge 
CEPAGE : Pinot noir 
MILLESIME : 2007 
SURFACE : 0.29 Hectare 
PRODUCTION : 121 caisses 
% VENDANGE ENTIERE : 
% FUTS NEUFS : 

20% 
0% 

ALCOOL : 
PH : 
 

13% VOL 
3.32 
 

L'appellation  
Pommard est l'appellation qui fait rêver les amateurs de vin. Ses 312,76 hectares de pinot noir (dont 115 hectares classés en 
Premiers Crus)  jouent sur deux terrains : au sud (du côté de Volnay), les vins sont racés et puissants alors qu'au nord (plus 
près de Beaune), les vins sont plus soyeux, plus aériens. Mais cette règle souffre de quelques exceptions, dont  "Les Grands 
Épenots" plantés sur un sol argilo-calcaire, riche et gras. Ce Premier cru fait l’objet d’une demande de classement en Grand 
Cru qui a été initiée en 2012 
  
Les mots «  epeneaux, épenots, epenottes » proviennent certainement de la même racine que l’« épine »; Il est possible qu’au 
milieu des vignes se trouvaient de nombreux buissons épineux dans les parties non plantées. 
 
Notre Pommard "Grands Épenots" est le plus "Pommard" de nos Pommard qui montre son côté terrien, masculin, avec une 
puissance imposante même si la noblesse du terroir lui confère un raffinement certain. 

 
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 
-This is also heavily marked by the presence of violet, acacia and rose petal that adds elegance to the very fresh and elegant 
yet intensely earthy nose that slides gracefully into round, generous and sweet flavors that possess a textured mouth feel and 
fine power and finishing punch. This is more refined than usual and really quite pure. 
Score: 90-92   Tasted: Apr 01, 2009    Drink: 2014+    Issue: 34    Outstanding    Allen Meadows 


