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L'appellation 
Monthélie est dérivé du bas latin Monticulus « colline, petite montagne, monticule ».  

 

Nos parcelles situées en coteau (Les plantes), sont faites de sol très caillouteux, pauvre en matière organique et peu profond 

qui confère au vin finesse, fraicheur et légèreté.  

 

Souvent vinifié avec plus de 50% de vendanges entières, le vin offre une saveur épicée, minérale et florale. Une excellente 

introduction au Pinot de Bourgogne avec un vin honnête et pur. 

 

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 

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.  

 

Le Millésime 

Ainsi, à compter du millésime 2017, tous les vins issus de nos vignes en propriété vont être produits et commercialisés 

sous le Domaine de Montille. Le millésime 2017 au Domaine de Montille a débuté avec un printemps très rude. Les vignobles 

sur les pentes ont résisté aux gelées, contrairement à 2016 où elles ont touché le vignoble de manière atypique, inégale, et 

principalement les blancs en coteau. Le printemps 2017 a concentré le froid dans les parcelles du bas, dans leurs parcelles de 

bourgogne. Ces pertes sont généralement considérées comme acceptables comparées à celles dramatiques de 2016. 

Les rouges 2017 sont d’une grande fraicheur de fruit, avec des notes de framboise, fraise et autres fruits rouges y compris la 

griotte, avec une touche florale et d’épices venant essentiellement de la vendange entière. La bouche est ample, éthérée, le fruit 

croquant et légèrement acidulée. Les tanins sont très bien intégrés dans le fruit avec une trame plutôt légère, et un grain soyeux 

comparable aux millésimes 2010 et 2002. Ce qui nous étonne et nous réjouit, c'est la salinité  très présente tant dans nos blancs 

que dans  nos rouges, fait assez rare. L'équilibre entre le fruit et la structure nous a permis de travailler avec des pourcentages 

de vendanges entières  assez élevés sur beaucoup de cuvées.  

2017, grâce à la qualité des tannins et le profil des vins en général, est particulier, dans la mesure où les vins seront agréables 

à déguster aussi bien tôt (surtout pour les crus de Beaune, Volnay, Pommard) ou bien après une garde d’une dizaine d’années 

(surtout Corton et Côte de Nuits). C’est assez rare et mérite d’être mentionné. 

En blanc, c’est un grand millésime, cristallin, d’une belle complexité aromatique mêlant l’aubépine, les fleurs blanches et les 

agrumes. Des vendanges assez précoces, commencées le 29 août nous ont permis de préserver la fraicheur et la tension du 

millésime. La texture est fluide, les bouches sont amples, profondes et salines. Il se rapproche plus du 2014, 2007 que des 

derniers millésimes mais sera à mon avis, prêt plus tôt (3 à 7 ans) même si ces vins sauront s’épanouir avec le temps. 

Bonne dégustation! 

 

Notes de dégustation (Traduction) 

Le Monthélie Rouge Nature 2017 provient de deux parcelles et est vinifié avec 50% de vendanges entières. Il offre des notes 

pastilles de cassis et de framboise sur le nez : pure et attrayante. La bouche est moyennement corsée aux notes de baies 

rouges croquantes, pas très éloigné d'un Gamay moderne dans le style, bien équilibré avec une finale mûre et la framboise 

mûre. Profitez-en au cours des deux prochaines années. 
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COULEUR :  Rouge 

CEPAGE : Pinot Noir  

MILLESIME : 

PRODUCTION : 

% FUTS NEUFS : 

2017 

540 caisses (12 x 750ml) 

15% 

ALCOOL : 

PH : 

 

13% VOL 

3.65 

 


