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Domaine de Montille 

 
 

COULEUR :  Blanc 
CEPAGE : Chardonnay 
MILLESIME : 
SURFACE : 
PRODUCTION : 
FUTS NEUFS : 
ALCOOL : 
PH : 

2011 
0.85 Hectare 
484 caisses (12x750ml) 
15% 
12.5% VOL 
3.08 

 
 
L'appellation  
Idéalement située à mi- coteau, cette parcelle de Puligny-Montrachet Premier Cru "Le Cailleret" se trouve juste dans le 
prolongement au nord du prestigieux Montrachet à la même altitude, en dessous du Chevalier-Montrachet et au-dessus  du 
1er Cru «  les Pucelles ». Sa situation et la qualité des vins justifient pleinement son classement en Grand Premier Cru et pour 
beaucoup d’amateurs c’est un Grand Cru. 
 

Son nom "Le Cailleret" fait référence aux terres pierreuses et caillouteuses sur lesquelles est plantée la vigne à cet endroit du 
coteau. Notre  Premier Cru Puligny Cailleret du Domaine date de 1993, cette parcelle de 0.85 ha est le plus proche possible 
du Montrachet.  
Il faut environ 4 à 8 ans pour que ce cru s’épanouisse vraiment.  
« Toujours à la hauteur, ce  vin est  extrêmement complet, racé et presque aristocrate. C'est le vin blanc du domaine que je 
préfère » Alix de Montille 

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 
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 27 aout au 8 septembre.  
Parce que nous aimons les blancs avec de la fraicheur, de la minéralité et de la tension, nous pouvons dire que 2011 est un 
grand millésime de blanc. L’état sanitaire était très sain, les pressurages et débourbages se sont déroulés facilement ainsi que 
les fermentations grâce aux bonnes acidités. Frais, minéraux, floraux, sur des notes d’agrumes et fleurs blanches, les nez 
sont nets, précis. Les bouches vibrantes, tendues, fluides dans le bon sens du terme avec des textures moins épaisses, moins 
charnues, mais plus profondes que celles des millésimes précédents. 
La lecture des terroirs y est facilitée, et parce que de nature bien équilibrés, les 2011 blancs sont dotés d’un bon potentiel de 
garde, supérieur, selon nous, aux trois millésimes précédents. Des vins à boire, mais aussi à garder une dizaine d’années. 
 

Notes de dégustation 
-A beautifully and highly expressive nose of acacia blossom, cool pear and mineral reduction scents precede exceptionally 
well-delineated, intense and energetic flavors that possess an abundance of minerality on the impeccably balanced finish. 
This is quite dry but not really austere and should offer up to a decade of cellar potential. In sum, this is terrific. 
Allen Meadows 
 
-Very handsomely labelled! Real lift and positively vegetal savour. Very fine and racy. A really lifted palate scrub. Hugely 
confident. Very fine indeed.  Jancis Robinson – score : 17 


