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Maison DEux Montille Sœur-Frère 

 

 

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

2011 
143 caisses (12 x 750ml) 
0% 
12.5% VOL 
3.11 

 
L'appellation  
Le lieu-dit "Les Coères" est l'un des plus important de l'appellation en terme de superficie. La parcelle vinifiée par Alix de 
Montille se situe dans le haut de la parcelle, un endroit favorable à la minéralité. Les vignes, âgées en moyenne de 25 ans, sont 
conduites en agriculture biologique. Les vendanges se font à la main à l'aide de petites caissettes de 10 kilogrammes.  
 
Ce Montagny Premier Cru a besoin de temps pour exprimer tout son potentiel. Les fermentations prennent avec cette cuvée 
plus de temps. La durée d'élevage est par conséquent plus longue (15 mois en moyenne).  
 
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 
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 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 degustation 
-A perfumed and markedly ripe nose is composed mostly of spiced pear, white 
peach and discreet citrus scents. There is good punch and detail to the textured medium weight 
flavors that possess good freshness on the dry, clean and linear finish that offers solid length if 
again only average depth. 
Allen Meadows 
 
-Rich and round and lively – creditable. Chewy. Good appetising stuff.  Jancis Robinson – Score : 16 


