Burghound.com - Allen Meadows
Ladoix « Les Buis » 2017 : 87-89/2022+
Un nez relativement profond offre des notes de prune, de terre fraîchement retournée
et d’épices. En bouche, les arômes sont légers et élégants, intenses et bien définis. La
finale est persistante et sur l’austérité de la jeunesse. Ce vin devrait être accessible
après seulement quelques années de cave.

Côte de Nuits-Village 2017 : 87-90/2023+
Un nez épicé et assez floral combine des notes de cerise rouge et noire ainsi que d’une
touche de terre. La bouche reprend les arômes du nez, ils sont bien définis et texturés
offrant une solide persistance et sont d’une profondeur moyenne. Néanmoins, je pense
qu’il gagnera en complexité si on le laisse vieillir quelques années.

Chorey-lès-Beaune « Les Beaumonts » 2017 : 87-89/2022+
Ce vin également est relativement profond et un peu sombre, bien qu'il soit
aromatiquement similaire aux « Buis ». La bouche est délicieuse et soutenue par une
belle tension. Les arômes sont un peu plus denses, bien que moins raffinés, avec une
belle persistance en finale.

Ladoix « Le Clos Royer » 2017 : 87-90/2023+
Un très joli nez parfumé composé de notes de baies rouges, de pétales de rose et d'une
pointe de terre. Les saveurs souples et vibrantes possèdent une texture tout aussi belle
avant de se terminer par une finale bien précise, assez complexe et persistante. Ce vin
pourrait s’apprécier jeune si c'est ce que vous préférez.
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Burghound.com - Allen Meadows
Aloxe-Corton 2017 : 87-89/2024+
Un nez relativement élégant, bien que frais et discret, combine des notes de cerise
rouge, de framboise et de violette, le tout enveloppé dans un boisé suffisamment
présent pour être remarqué. Les saveurs riches et solidement amples provoquent une
sensation caressante en milieu de bouche, contrastant quelque peu avec la finale
légèrement rustique aux accents de cerise amère.

Savigny-Lès-Beaune 1er Cru « Les Serpentières » 2017 : 88-91/2023+
Ici aussi, le boisé transparaît suffisamment au nez pour être notifié. À ses côtés, on
repère des notes d’épices et des arômes de violette et de cassis. En bouche, les saveurs,
plus fines mais pas plus denses, sont riches et presque délicates. Elles offrent une assez
bonne longueur et sont de profondeur moyenne. Un très joli vin qui a, cependant,
besoin de développer plus de complexité, ce qu'il pourrait bien faire si on le laisse
vieillir quelques années en bouteille.

Ladoix 1er Cru « Les Joyeuses » 2017 : 87-89/2023+
Une habile touche de bois s’ajoute aux arômes de fruits noirs si caractéristiques du
pinot noir, on sent également des notes d'épices, de fleurs, de menthol et de terre
fraîchement retournée. Ici aussi, les saveurs mi-corsées provoquent une sensation assez
fine en milieu de bouche, bien que la structure tannique soit un peu râpeuse en fin de
bouche et que la finale soit légèrement courte. Cela pourrait bien s'harmoniser, mais
c'est une supposition, pas une prédiction.

Ladoix 1er Cru « La Corvée » 2017 : 89-92/2027+
Une fois de plus, un apport maîtrisé du bois introduit des notes de prune, de cerise
rouge, de violette et de terre douce. En bouche, les saveurs sont de densité moyenne,
caressantes et bien définies. Elles ont également du punch, avec une touche de rusticité
et d'austérité. Elles s’achèvent sur une finale nettement plus structurée. Ce vin est assez
sérieux et nécessitera au moins un peu de patience.
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Burghound.com - Allen Meadows
Aloxe-Corton 1er Cru « Les Valozières » 2017 : 89-92/2027+
Un nez hésitant sur la retenue, révèle difficilement les arômes sauvages de liqueur de
prune, d'humus et de sous-bois. Les saveurs en bouche sont présentes, robustes et
structurées, pleines de punch et d’énergie, avant de culminer sur une finale légèrement
minérale, rustique et tout aussi sérieuse.

Aloxe-Corton 1er Cru « La Toppe au Vert » 2017 : 89-91/2025+
Une touche de bois grillé en toile de fond permet d’apprécier aisément les arômes de
cerise noire, de cassis et de terre. La sensation en bouche des saveurs mi-corsées est un
peu moins raffinée que « Les Valozières », toutefois j'aime la vivacité et la précision de
la finale qui est persistante bien que légèrement moins complexe.

Aloxe-Corton 1er Cru « Les Maréchaudes » 2017 : 90-92/2025+
(Une seule pièce a été produite et le Domaine Mallard a indiqué qu’elle sera
probablement conditionnée en magnum uniquement). Un nez ouvert aux notes florales
agrémentées de notes de cerise rouge et noire, de violette, de prune et de terre
chaude. Les saveurs sont souples et rondes, moyennement corsées. Elles possèdent une
texture nettement différente, en particulier sur la finale qui est soyeuse et bien
équilibrée. Cette cuvée mérite d’être prise en considération.

Corton Grand Cru « Les Maréchaudes » 2017 : 89-92/2027+
Cette cuvée est très mûre, la présence généreuse de bois masque au nez la sensation
de fraîcheur. En revanche, la fraîcheur et l'énergie en bouche sont bien meilleures. Les
saveurs moyennement corsées sont relativement raffinées et persistent sur la finale.
Bien que le nez ne m’inspire pas, cette cuvée est dans l’ensemble très jolie, voire
distinguée.
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Burghound.com - Allen Meadows
Corton Grand Cru « Le Rognet » 2017 : non noté
Ce cru possède actuellement le même nez que les « Maréchaudes », il manque de
fraîcheur. Dans la même veine que le nez, les saveurs en bouche sont riches et
veloutées à la limite du lourd. Il est très difficile à lire. Reviendra-t-il avant la mise en
bouteille? Impossible de le dire avec certitude.

Corton Grand Cru « Les Renardes » 2017 : 90-93/2029+
(Issue d'une parcelle de 0,75 ha). Ici aussi, le boisé très généreux se bat quelque peu
avec les arômes plus sauvages et un peu plus frais de liqueur de prune, de cassis et de
terre chaude. Les saveurs élégantes en bouche, sont intenses et plus corsées,
nettement plus charpentées. La finale est plus complexe, fermement structurée et plus
longue.

Bourgogne Chardonnay 2017 : 86-88/2020+
Des arômes intenses de pétrole, de zeste d'agrumes et de paille laissent leur place en
bouche à des saveurs agréablement vibrantes et joliment texturées, riches et
délicieuses. La finale est nette, sèche et linéaire. À déguster jeune.

Ladoix 2017 : 87-89/2021+
Une touche d'exotisme se mêle aux nuances de pêche blanche, de pamplemousse et de
bois tendre. Les saveurs moyennement corsées et agréablement vibrantes possèdent
une sensation séduisante en bouche, tout en faisant preuve d'une bonne persistance
avec une finale nette, sèche et légèrement acidulée. Ce vin devrait lui aussi se boire
jeune.

Revue de Presse 2017
contact@domaine-mallard.com – 03 80 26 40 64

Burghound.com - Allen Meadows
Ladoix « Le Clos Royer » 2017 : 87-90/2022+
Ici aussi, un certain exotisme émane des notes de pétrole, de fleur d'acacia, de fruit de
la passion et de senteurs de bois tendre. Les saveurs moyennement corsées, intenses et
bien définies, sont plus amples que précédemment et culminent également vers une
finale sèche, acidulée et nette, rehaussée du boisé ressenti au nez.

Ladoix 1er Cru « Les Gréchons » 2017 : 90-92/2023+
Le nez, plus frais et plus aéré, s’exprime sur des notes d'allumettes, de fruits blancs du
verger, d'iode et une touche de fumée. Les saveurs moyennement denses, plus
élégantes et plus minérales sont très percutantes sur la finale qui est nette, ciselée et
agréablement sèche. Charmant.

Corton Charlemagne Grand Cru 2017 : 91-93/2025+
(Issue de la parcelle Le Charlemagne). Un apport de boisé suffisant fait ressortir le nez
ultra-floral aux nuances de pomme verte et de poire, de réduction minérale et d'épices
douces. Il est intéressant de noter que les saveurs sont plus amples, plus puissantes et
plus denses en bouche que la cuvée précédente. Elles conservent cependant le même
raffinement, avec une finale persistante aux notes d'écorce de pamplemousse qui
apportent une impression de légèreté. Cette cuvée a besoin de développer un peu plus
de profondeur, mais la matière sous-jacente est bien présente.
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Vinous - Neal Martin
Ladoix « Le Clos Royer » 2017 : 85-87/100
Le Ladoix « Le Clos Royer » 2017 offre un nez de cerise rouge et de canneberge. Le
palais est moyennement corsé, un peu dur à l’attaque avec des fruits rouges croquants.
Rustique mais charmant. À boire dans les 4-5 ans. (2019 – 2024)

Chorey-lès-Beaune « Les Beaumonts » 2017
Ce vin vient d’être soutiré et n’a donc pas été dégusté.

Aloxe-Corton Village 2017 : 86-88/100
L’Aloxe-Corton Village 2017 offre un nez légèrement floral, aux fruits noirs assez purs,
agrémentés de senteurs de pétales de rose qui s’accentuent au fur et à mesure que le
vin s’ouvre. La bouche est bien équilibrée sur un fond de tanins crayeux et une fine
perle d'acidité. Assez structuré et bien fait, avec d’agréables épices se développant en
finale. Donnez-lui 2 ou 3 ans en bouteille. (2021 – 2028)

Ladoix 1er Cru « Les Joyeuses » 2017 : 86-88/100
Le Ladoix 1er Cru « Les Joyeuses » 2017 a un bouquet peu complexe de framboises, il
est peut-être un peu écrasé par la dégustation préalable de l'Aloxe-Corton Village. La
bouche est bien équilibrée avec une acidité un peu dure et nerveuse, mais avec une
finale accrocheuse. Pas mal, mais en comparaison, je préfère certains Crus Villages du
Domaine Mallard. (2020 – 2026)

Ladoix 1er Cru « La Corvée » 2017 : 90-92/100
Le Ladoix 1er Cru « La Corvée » 2017 a été le premier à être soutiré cette année. Il
présente une fine minéralité au nez, un cran au-dessus des « Joyeuses » en
comparaison directe. La bouche est bien équilibrée et s’étire sur des fruits rouges
croquants, une belle acidité, des notes de groseille, de fraise des bois et une touche de
pierre calcaire, picotant en fin de bouche. Superbe. (2021 – 2030)
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Vinous - Neal Martin
Aloxe-Corton 1er Cru « Les Valozières» 2017 : 89-91/100
L'Aloxe-Corton 1er Cru « Les Valozières » 2017 est issu d'une seule parcelle de vigne
d'une cinquantaine d'années. Il dévoile au nez des arômes de mûre, de tabac et de
minéraux - pas très puissants mais précis. Le palais est moyennement corsé, assez épicé
avec des fruits rouges croquants, bien que j'aimerais un peu plus de persistance en
finale. Mais très bon dans l'ensemble. (2022 – 2033)

Aloxe-Corton 1er Cru « La Toppe au Vert » 2017 : 90-92/100
L'Aloxe-Corton 1er Cru « La Toppe au Vert » 2017 provient d'une parcelle de vigne
située juste en-dessous de la maison ayant appartenu au grand-père de Michel. Il
possède un joli bouquet de senteurs florales, de baies noires d’où transparaissent des
notes de craie effritée. La bouche est moyennement corsée avec des tanins légers, de
style assez masculin, avec une finale délicate mais assez longue. Ce vin a une structure
solide, mais parvient tout de même à transmettre un sentiment d'élégance. (2021 –
2030)

Corton Grand Cru « Les Maréchaudes » 2017 : 88-90/100
Le Corton Grand Cru « Les Maréchaudes » 2017 présente un nez précis à l’influence
marine assez marquée, des notes d’algues se mêlant aux fruits rouges. La bouche
moyennement corsée sur des notes de mûre et de framboise est un peu dure à
l’attaque. Elle manque par ailleurs un peu de précision sur la finale qui s’achève sur une
touche de poivre noir. (2021 – 2031)

Corton Grand Cru « Le Rognet » 2017 : 91-93/100
Le Corton Grand Cru « Le Rognet » 2017 présente un bouquet sur la retenue, discret
mais bien défini, révélant des fruits plus purs que les Maréchaudes (bien qu'il ait été
soutiré plus tard). La bouche est moyennement corsée, croquante et tendue, affichant
des tanins fins et des notes de cerises rouges et de framboises allant jusqu’à la finale
bien structurée et élégante. Excellent. (2022 – 2038)
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Vinous - Neal Martin
Corton Grand Cru « Les Renardes » 2017 : 92-94/100
Le Corton Grand Cru « Les Renardes » 2017, contenant environ 60% de grappes
entières, présente un merveilleux bouquet frais et vibrant d'arômes de mûre, de
framboise et de pierre concassée. Il exprime un merveilleux sens de précision et de
détail. La bouche est moyennement corsée, tendue et croquante, avec une acidité
fraîche et un peu plus de structure et de panache que le Corton « Rognet ». C'est le
meilleur du Domaine Michel Mallard en 2017 - un grand vin avec un bon potentiel de
garde. (2022 – 2038)

Bourgogne Blanc 2017 : 84-86/100
Le Bourgogne Blanc 2017 provient d'une petite parcelle à la sortie de Ladoix; cet
échantillon a été soutiré en août. Il présente un léger bouquet d'ananas frais et de
pomme verte. La bouche est bien équilibrée, dominée par les fruits primaires, offrant
des notes de poire et une touche de citron vert en fin de bouche. (2019 – 2022)

Ladoix Blanc Village 2017 : 86-88/100
Un assemblage de deux lieux-dits se situant sur les derniers vignobles de la Côte de
Beaune, le Ladoix Blanc Village 2017 a un bouquet de fleurs blanches fraîches et de
pomme verte. La bouche est bien équilibrée, offrant à l’attaque des notes de pomme
Golden Delicious, une touche de sorbet et une finale simple mais jolie. À boire dans les
3-4 prochaines années. (2019 – 2023)

Ladoix « Le Clos Royer » 2017 : 87-89/100
Le Ladoix « Le Clos Royer » 2017 présente une agréable réduction au nez, les 50% de
chêne neuf étant bien intégrés. La bouche bien équilibrée est fraîche à l’attaque et
révèle une touche d'écorce d'agrume et de poire Conférence en finale. Un agréable
picotement sur la langue se fait sentir une fois le vin parti. Prometteur. (2020 – 2028)
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Vinous - Neal Martin
Ladoix 1er Cru « Les Gréchons » 2017 : 90-92/100
Le Ladoix « Les Gréchons » 1er Cru 2017 a un bouquet tendu, assez pierreux avec de
délicates touches d'ortie et de fleurs blanches complétant les notes d’agrumes. La
bouche tendue est très bien équilibrée avec une sensation d'énergie à l’attaque et une
finale vive et minérale. Ce vin est superbe, fortement recommandé. (2019 – 2027)

Corton Charlemagne Grand Cru 2017 : 91-93/100
Le Corton-Charlemagne Grand Cru 2017 provient du lieu-dit « Le Charlemagne », côté
Aloxe-Corton. Élevé dans environ 60% de chêne neuf. Il possède un bouquet frais de
pomme Granny Smith, de granit et de fumée que vous pourriez confondre avec un
Puligny. La bouche est fraîche et vibrante à l’attaque, avec une fine perle d'acidité, qui
s’étire joliment, mais sans donner ce coup de grâce en fin de bouche. Peut-être garde-til quelque chose dans sa manche ? (2022 – 2035)
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Decanter - Tim Atkin MW
Aloxe-Corton 1er Cru « Les Maréchaudes » 2017 : 94/100
Le Domaine Mallard sort pour la première fois cette cuvée sur le marché. Elle est
réalisée à partir d'une parcelle premier cru proche du bas de la pente (« Les
Maréchaudes » peuvent aussi être un Corton Grand Cru). Et quelle première ! Elle
confirme ce domaine comme une étoile montante de la Côte de Beaune. Fermenté
avec 50% de rafles et élevé en bois d'un an, c'est un vin rouge aux tanins fins, à la
douceur de framboise et à la complexité savoureuse. À consommer entre 2020 - 2027

Aloxe-Corton 1er Cru « La Toppe au Vert » 2017 : 93/100
Vu sa position en-dessous du Corton « Rognet », il n'est pas surprenant que cette
parcelle, située à Ladoix mais labellisée Aloxe-Corton 1er cru, produise souvent des vins
aussi impressionnants. Texturé, structuré et au parfum envoûtant, il arbore 50 % de
grappes entières et 60 % de bois neuf, avec des fruits fins et acidulés comme la fraise
des bois et la grenade. À consommer entre 2020 - 2025

Corton Grand Cru « Les Maréchaudes » 2017 : 95/100
Dans une très bonne année pour les appellations Corton, les vins de ce domaine familial
se distinguent vraiment par leur fraîcheur, leur finesse et leur soyeux. Fermenté avec
60% de grappes entières et élevé en fûts de chêne neufs à 75%, il est subtil et nuancé,
avec des tanins à grain fin et une finale savoureuse. À consommer entre 2024 – 2030

Corton Grand Cru « Le Rognet » 2017 : 95/100
Ce Corton de Michel Mallard a un peu plus de couleur et d’énergie que la cuvée « Les
Maréchaudes », mais il est tout aussi soyeux et raffiné. Produit à partir d'une parcelle
de 0,36 ha, avec 60% de grappes entières et 80% de bois neuf, il est crayeux et séveux,
avec des notes de pétales de rose parfumée et de cerise rouge suivies d’une finale bien
nette. À consommer entre 2025 – 2032
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Decanter - Tim Atkin MW
Ladoix Blanc Village 2017 : 90/100
Une curiosité, étant donné qu’il s’agit du vignoble le plus septentrional de la Côte de
Beaune, c'est aussi un Bourgogne blanc d'un excellent rapport qualité-prix. Issu de deux
parcelles et fermenté dans 30% de chêne neuf, c'est un blanc brillant, acidulé, séveux et
élégamment boisé, que l’on pourrait très bien prendre pour un Puligny-Montrachet. À
consommer entre 2019 - 2023

Ladoix 1er Cru « Les Gréchons » 2017 : 92/100
Mis à part ses parcelles de Corton-Charlemagne, Ladoix n'est pas une appellation
particulièrement sexy pour les blancs. Et pourtant, ce site 1er cru proche des Hautes
Côtes est capable de produire des vins passionnants. Cette cuvée présente une très
belle texture, un boisé finement intégré, une touche de cire d'abeille et d'anis sur une
finale tendue. À consommer entre 2019 - 2025

Corton Charlemagne Grand Cru 2017 : 93/100
En plus de son travail quotidien au Domaine d'Eugénie, Michel Mallard produit les vins
de son domaine familial. Seulement 600 bouteilles de ce superbe Grand Cru blanc issu
du lieu-dit « Le Charlemagne » à Aloxe-Corton. Mais cela vaut la peine de le suivre. Une
concentration de vieilles vignes, un boisé parfumé et une acidité tendue et minérale,
c'est un Chardonnay racé et complexe avec une superbe longueur en bouche. À
consommer entre 2020 – 2029
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Winehog - Steen Öhman
Chorey-lès-Beaune « Les Beaumonts » 2017 : Good ++ (86-87)
Même style et même expression que la cuvée 2018, mais avec en plus une belle tension
et une belle intensité en milieu de bouche. Une expression assez fraîche - une belle
énergie dans la finale plutôt généreuse. Il est plutôt agréable et riche, apportant plus de
plaisir que d'exercice intellectuel. Mais d’un autre côté, où est le problème de se faire
plaisir ? À boire à partir de 2023

Ladoix 1er Cru « Les Corvées » 2017 : Very Good (88-89)
C'est un délicieux Ladoix, un cran au-dessus des vins villages. Ce 1er cru vient de la
partie nord du village, un peu en amont de la RN974. Le nez est assez précis - une
sensation boisée pimente l’ensemble aux notes de cerise rouge, de violette, de prune et
de quelques nuances terreuses. Les saveurs ont en bouche une belle intensité et du
punch, elles sont bien définies et caressent votre palais. La finale est ferme et révèle
qu'il faudra un certain temps pour que tout cela se déploie pleinement. À boire à partir
de 2027

Aloxe-Corton Village 2017 : Good + (87)
L'Aloxe-Corton est plutôt élégant - un nez frais exhalant des cerises rouges, des
framboises et une touche de violettes – avec en trame de fond un discret boisé
démontrant le travail de qualité. En bouche, il est riche et généreusement parfumé,
offrant une sensation délicieusement harmonieuse. Clairement un peu plus ouvert que
le Ladoix 1er cru « Les Corvées », plus léger et plus accessible. À boire dès 2024
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Winehog - Steen Öhman
Aloxe-Corton 1er Cru « Les Valozières » 2017 : Very Good (88-89)
Un 1er cru situé en dessous du Corton « Bressandes », en se dirigeant vers le village
d'Aloxe-Corton lorsqu’on vient de Ladoix. C'est un vin charpenté et robuste, avec un
milieu de bouche fin et vif qui se termine sur une finale délicieusement minérale. Il a un
nez assez complexe avec une pointe de sous-bois et de cerises amaretto. Il faudra un
certain temps de vieillissement en cave pour qu'il se déploie, car il est assez sérieux en
finale. Néanmoins un vin ravissant. À boire à partir de 2027

Aloxe-Corton 1er Cru « La Toppe au Vert » 2017 : Very Good (89-90)
J'adore le nom de ce vignoble : un Aloxe-Corton, mais situé à Ladoix ! Le vignoble est
situé juste au-dessus du village de Ladoix et juste en dessous de l’appellation Corton.
Ici, nous avons des cerises noires et des griottes avec une pointe de cassis et une
minéralité terreuse. Un vin assez intense avec beaucoup de longueur et une puissante
persistance. Un prix Winehog a été décerné à ce vin. À boire à partir de 2027

Corton Grand Cru « Les Maréchaudes » 2017 : Fine (90-91)
Le Corton « Maréchaudes » est un vin mûr et rond, généreux et assez vif. Le léger point
faible ici est, peut-être, l'énergie et la concentration - bien qu'un peu de vieillissement
pourrait améliorer ce point-là. Il est assez intense avec beaucoup de fruits sucrés; bien
équilibré et une charmante expression du millésime 2017. 60 à 70 % de grappe entière
offre quelques éléments floraux. « Les Maréchaudes » se trouve juste à la frontière
entre Ladoix et Aloxe-Corton (mais à Ladoix) et est proche de la RN974, avec seulement
une petite parcelle de 1er cru entre elle et la route. À boire à partir de 2027
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Winehog - Steen Öhman
Corton Grand Cru « Le Rognet » 2017 : Very Fine (92-94)
Le Corton « Rognet » est un vin plus grand et plus énergique qui reflète clairement un
terroir plus intense et meilleur que les « Maréchaudes ». « Le Rognet » se trouve dans
la partie de l’appellation Ladoix, au sommet de la colline - et une partie du « Rognet »
peut être étiquetée « Corton-Charlemagne ». C'est un vin intense et minéral aux
accents de violette, de myrtilles, de mûres, de cassis et quelques notes poivrées. C'est
un grand vin avec une belle énergie et une belle intensité. À boire à partir de 2029

Ladoix Blanc Village 2017 : Good (86-87)
Le Ladoix 2017 a un côté sombre avec des notes de prune et une touche de terre - ce
qui donne au vin une belle expression minérale. Il est moyennement corsé et assez frais
pour le millésime. Il sera accessible après 3 ans et pourra être bu après 6 ans. Il
présente un bel équilibre “Ladoix” avec une acidité vive et le charmant fruit de 2017. À
boire à partir de 2023
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