
MEURSAULT 1 er CRU « LES PORUSOTS » 2010 
Maison DEux Montille Sœur-Frère 

 

 

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

2010 
62 caisses (12x750ml) 
10% 
12.5% VOL 
3.22 

 

L'appellation  
Cette appellation au centre de la Côte de Beaune fait rêver les amateurs de vins blancs. Avec plus de 390 hectares 
plantés majoritairement en chardonnay, Meursault fait les choses en grand : 1.800.000 bouteilles en blanc et 100.000 
bouteilles en rouge. 
En direction de Puligny-Montrachet, à deux pas du climat "Les Bouchères" (au nord) et près des "Genevrières" (au 
sud), le terroir du premier cru "Les Porusots" se caractérise par un sol argileux et fertile qui tire sur la couleur rouge.  

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 commence 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 
Alix de Montille ne sélectionne que des parcelles qui correspondent à ses exigences : rendements maîtrisés, vignes 
soigneusement taillées et labourées. Aucun achat n'est possible si la parcelle n'est pas conduite en lutte raisonnée. 
Certaines vignes sont même en voie de conversion bio. Alix de Montille exploite l'équivalent de cinq hectares de 
vignes réparties en Côte de Beaune, en côte chalonnaise et mâconnaise mais également à Chablis. Près de 35 000 
bouteilles sont griffées « Deux Montille sœur frère » à chaque millésime.  

Le millésime                
Nous avons vendangé du 18 au 30 septembre.  
Après un hiver rigoureux où le gel affecta certaines vignes provoqua la perte de certains jeunes plants, 2010 est né 
avec un peu de retard mais dans la douceur et même un printemps assez chaud. En revanche, la floraison n’ pas 
bénéficié d’un temps idéal et il en a résulté coulure et millerandage généralisé. L’été commençait bien avec une belle 
première quinzaine de juillet mais un temps maussade et frais jusqu’au début septembre, où la meilleure amie de la 
Bourgogne en septembre, la Bise, est venue nettoyer le ciel, pour que le soleil brille dans une ambiance sèche et 
fraîche  
 
Notes de degustation 
-Here too there is enough sulfur to knock down the reticent nose of upper register green fruit and citrus notes that 
merge into concentrated flavors that possess plenty of dry extract such that there is almost a chewy texture to the long, 
bone dry, mouth coating and powerful finish that manages to remain quite crisp. This isn't showing much today but 
there appears to be first-rate underlying material and my score offers the benefit of the doubt. 
Allen Meadows 


