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COULEUR :  Rouge  
CEPAGE : Pinot noir 
MILLESIME : 
SURFACE : 
PRODUCTION : 
% VENDANGE ENTIERE : 
% FUTS NEUFS : 
ALCOOL : 
PH : 

2013 
0.64 Hectare 
125caisses (12x750ml) 
0% 
20% 
12.5% VOL 
3.50 

 
 
 
L'appellation  
Le terme de "Perrières" renvoie aux anciennes carrières qui ont longtemps avoisinées le vignoble. Au contraire du Beaune "les Sizies", le 
lieu-dit "les Perrières" se situe sur  un terrain,  marneux et très pierreux, en haut de coteau (près du lieu-dit "les Fèves").  
 
La parcelle  du Domaine de Montille représente 0,64 hectare; Elle livre un vin minéral, profond et structuré qui a besoin de passer 
quelques années en cave pour s'épanouir pleinement et développer une complexité digne d’un 1er Cru. 

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 
Les vendanges ont commencé le 1er Octobre et ont été resserrés sur une semaine. 
 

Avec un printemps froid et pluvieux, la saison 2013 commençait du mauvais pied. Une floraison tardive (3 semaines) et une nouaison 
hétérogène annonçait pour la troisième année consécutive un petit volume de récolte.  
 

Puis, l’été salvateur, chaud et ensoleillé a offert des conditions végétatives idéales sur toute la Bourgogne, rattrapant une semaine sur le 
retard pris par les fruits.  
 

Le mois de septembre, humide, a mis avant l’efficacité de la culture Bio et Biodynamique dans nos vignes. Alors que la pression de 
Botrytis croissait dans tout le vignoble,  nos baies arrivaient doucement mais surement à maturité, nous permettant de récolter avant les 
gros orages d’Octobre qui ont nettement dégradé la situation. 
 

La côte de Beaune a, encore, été durement touchée par des orages de grêle, notamment celui du 23 Juillet. Toutefois, malgré les 
importantes pertes de volumes, la qualité du vin a été très peu affectée. En effet, la précocité des orages a permis aux baies touchées de 
flétrir et tomber avant récolte et de ne pas vraiment altérer la qualité  tannins. 
 

“2013 is the kind of vintage that I absolutely love. It’s a burg geek’s vintage par excellence.”  Allen Meadows 
 

2013 en rouge est un millésime frais, élégant, avec une chair et un fruit croquant. Déjà flatteur en fût, il devrait arriver à maturité 
rapidement sur les villages. Comme dans la plupart des grands millésimes, les premiers et grands crus donneront du plaisir dès leur 
jeunesse (5ans), et pour longtemps. Afin de préserver ces caractéristiques, nous avons majoritairement opté pour de vendanges égrappées 
sur la côte de Beaune, à l’exception du Corton (2/3) et des Volnay Mitans et Taillepieds (respectivement 1/3 et 100%). Sur la côte de Nuit, 
ou la maturité des rafles le permettait, nous avons conservé environ 2/3 de vendange entière, confirmant ainsi le style de ces vins.  

Notes de degustation 
-A very pretty and airy nose features aromas of green tea, anise, plum and discreet floral scents. There is fine energy to the well-
delineated flavors that possess the same slightly austere finish that is shaped by angular but not hard tannins along with good if not 
special depth and persistence. 
Score: 88-91   Tasted: Apr 15, 2015   Drink: 2020+   Issue: 58 
Allen Meadows, BURGHOUND 
 


