Millésime 2009
Allen Meadows
Corton Grand Cru « Le Rognet » : 2009 : 92/100
A ripe but relatively closed and reserved nose grundgingly speaks of earth and
plenty of sauvage character on the dark berry fruit scents. There is good
concentration and ample power to the very rich , round and suave big-bodied
flavors that exhibit some wood influence on the moderately chewy but
impressively persistent finish.

Corton Grand Cru « Les Maréchaudes » 2009 : 90/100
There is a hint of reduction to the red currant and raspberry aromas that rae
sprinkled with earth and suble spice nuances. The rich and round medium
bodied flavors possess good volume but the wood and tannic structure
separate on the finale, creating the impression of an awkward and dissociate
whole. This may very well harmonize with a few years of bottle age as there is
good ripeness and acidity but I would prefer to remain cautious.

Corton Grand Cru « Les Renardes » 2009 : 93/100
This is the most complex of the three 09 grands crus with a penetrating and
ripe nose of plum, pungent earth, game, black cherry and violets. The fullbodied, dense and overtly powerfull flavors possess a velvety and seductive
mouth feel that culminates in a mocha-infused and balanced finish. This is very
ripe wine but there is a sense of harmony here and this should mature
beautifully. Excellent.
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Millésime 2009
Guide Hachette 2013
Ladoix 1er Cru « La Corvée » 2009 ** coup de cœur au Guide
Hachette 2013 :
Ce domaine de 13 ha, situé sur la route des Vins au cœur de Ladoix, retrouve
la plus haute marche déjà obtenue avec son Clos Royer 2006. Ici, un 1er cru
La Corvée drapé dans une robe sombre, couleur cerise noire, qui respire le
fruit (cassis, mûre, framboise), mâtiné de notes de café torréfié. Corsetée par
des tanins souples et élégants, la bouche, ample et charnue offre un fruité
tout aussi généreux et légèrement vanillé. De l’élégance à revendre et
beaucoup de gourmandise dans ce vin déjà fort aimable mais apte aussi à
une garde de trois ou quatre ans. Le 2009 rouge Clos Royer obtient une
étoile. Ses arguments ? Fruits noirs et violette au nez, trame tannique serrée,
belle fraîcheur en soutien et boisé vanillé qui doit encore se fondre.

Aloxe-Corton 1er Cru « La Toppe au Vert » 2009 :
Ce climat au nom particulier mérite une explication. Première originalité, il
est situé sur la commune de Ladoix-Serrigny mais classé en appellation
Aloxe-Corton. Les terres autrefois mises en jachère étaient appelées «
toppes » ou « topes ». « Au vert » vient de la couleur du sol de ce lieu
humide situé en bas de coteau. Associant vendange entière et vendange
égrappée à parts égales, ce 2009 à la robe cerise noire dévoile un nez élégant
de cassis et de mûre, soutenu par une touche de fût de chêne. En bouche, il
est dominé par une agréable impression de douceur et de maturité, qui
donne envie de le boire dans sa jeunesse, mais il pourra aussi attendre deux
ou trois ans. On le verrait bien sur une viande en sauce, un paleron au
vinaigre par exemple.
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Millésime 2009
Magazine : Vigneron n°15, page 134
Corton Grand Cru « Le Rognet » 2009 :
Voici le Bourgogne tel qu’on le souhaite sur un terroir exemplaire, par un vigneron
méconnu qui fait pourtant de belles choses et dans un millésime superbe. Je dois me
retenir pour ne pas le boire dès maintenant.
Serge DUBS
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