
BEAUNE 1er CRU « LES PERRIERES » 2009 
Domaine de Montille 

 
 

COULEUR :  Rouge 
CEPAGE : Pinot noir 
MILLESIME : 2009 
SURFACE : 0.64 Hectare 
PRODUCTION : 310 caisses 
% VENDANGE ENTIERE : 
% FUTS NEUFS : 

33% 
20% 

ALCOOL : 
PH : 
 

13% VOL 
3.60 
 

 
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 
Nous avons vendangé entre le 05 et le 18 septembre. 
Le millésime 2009 est né dans la douceur, avec un printemps clément et un été relativement chaud en juin et juillet, même si des pluies 
sont venues troubler la fin de juillet et une partie du mois d'août. Les vendanges ont commencé assez tôt, en particulier au Domaine et 
Maison de Montille où nous privilégions toujours la fraîcheur, la précision et l'équilibre, au risque d'une sur-maturité. Nous avons 
commencé en effet le 5 septembre pour finir le18. Il en résulte une fraîcheur et un équilibre gustatif qui donne un relief et une saveur 
particulière à nos vins, qui ne reflètent pas l'appréciation générale du millésime.  
2009 est un excellent millésime en rouge, d'un niveau qualitatif comparable aux 2005, même si le profil des millésimes et leur optima de 
dégustation sont différents. En, effet, les 2009 s'apparentent aux 1959 ou peut-être 1989 avec un fruit rouge mûr mais frais et croquant, 
quelques notes de cerises noires sur un fond d'épices, associées à des notes florales, surtout lorsqu'on a laissé de la vendange entière ce qui 
était souvent le cas. Les bouches sont suaves, sèveuses avec une note acidulée et une trame tannique fine, plus aérée et enrobée qu'en 
2005, la finale est persistante, fraîche, presque vibrante. La plupart seront prêts à boire entre 2015 et 2025, d'autres comme les Grand 1er 
Crus et Grand Crus pourront attendre 2030/2040 et seront de magnifiques bouteilles.  
 
Notes de dégustation 
- Un milieu de gamme de bonne qualité. Nez minéral, liquoreux et de cerise noire, relevé par une touche de fleurs. Juteux et acidulé, 
évoquant une certaine maturité phénolique. De densité modeste, la finale est un peu maigre mais fraiche.88. StephenTanzer 
-There is a curious scent of pot pourri on the nose: very floral and distinctive. The palate has a firm entry, a rigid backbone here with 
crisp raspberry and strawberry fruit and drying tannins on the finish. It just needs a little flesh to round it out. Tasted January 2011. 
Neal Martin 
 

-Savoury dark fruit. Dark, peppery and promising. The palate delivers similar savoury dark fruit but nothing heavy about this. Taut, well 
structured, embryonic. 
Lovely purity on the nose. Very fresh yet fully ripe. A great success. Beaune in its purest form? 17, - Drink 2014-2020 
Jancis Robinson 
 

-The 2009 Beaune Les Perrieres caresses the palate with layers of dark, sensual fruit, showing excellent length. A clean, vibrant finish 
rounds things out nicely. This is on the delicate side for Beaune, but quite pretty. Anticipated maturity: 2013-2019. Rating 89  - Maturity 
Drink: 2013 – 2019 
Source Wine Advocate #194 May 2011 - Antonio Galloni 
 
- An extremely fresh and expressive nose speaks of floral notes, red currant and hints of red berry liqueur while the mineral-inflected and 
well-detailed flavors possess real verve on the energetic and wonderfully harmonious finish. I quite like the style of this as it's a wine of 
grace and harmony. Allen Meadows 


