
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surface en production : 0,63 ha 
Âge moyen des vignes : 40 ans 
Production annuelle moyenne : 4 000 
bouteilles 
Cépage : Pinot Noir 
 
 

Situation du vignoble : 
Cette parcelle jouxte les Richebourg de la famille GROS par 
le Nord. La qualité du drainage explique sans doute son nom 
: la végétation spontanée devait être rapidement brûlée en été 
à cause de la sécheresse du sol. Le sol est très caillouteux, de 
30 à 35 cm d’épaisseur, sur un sous-sol constitué de 
calcaires durs (type pierre de Premeaux). Ce vin présente 
une grande minéralité, il a un air de famille avec le 
Richebourg, dont il n’est séparé que par un chemin de 3 m. 
Mais la moindre épaisseur de sol que dans les Richebourg 
apporte plus de tendresse aux tanins et le rend plus 
rapidement accessible. 
 
Vinification & élevage : 
Vinification traditionnelle bourguignonne. 
La mise en fût intervient quelques jours après le décuvage 
pour un séjour de 18 mois. Le pourcentage de fûts neufs 
varie selon les millésimes, de 50 % à 70 %. 
Un seul soutirage intervient à la fin de la fermentation 
malolactique, en général à la fin de l'hiver qui suit la récolte. 
Lorsque les vins atteignent environ 18 mois, soit en avril, on 
procède à l'unification des fûts d'une même appellation, par 
soutirage dans des cuves. On profite de ce transfert pour 
réaliser un collage à l'albumine d'œuf. 
Les vins restent sur colle, jusqu’au mois d’août, époque des 
mises en bouteilles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le millésime 2009 est né sous le double signe de la 
précocité et de la chaleur. Les bourgeons éclatent avec 
10 jours d'avance. Cette avance, la vigne la conservera 
tout au long de l'été.  
Une floraison éclair explique la maturité homogène des 
baies. Les températures ont été constamment 
supérieures à la normale, d'avril jusqu'aux vendanges.  
Le mois qui a précédé la récolte, en particulier, a été 
exceptionnellement chaud et sec. Ces conditions 
climatiques expliquent le très haut niveau de maturité 
des grappes et leur état sanitaire irréprochable. Les vins 
se caractérisent par des degrés alcooliques 
naturellement élevés, une acidité moyenne, des 
couleurs profondes et des tanins soyeux. Les arômes de 
fruits mûrs sont très purs. 2009 perpétue brillamment la 
légende des millésimes « en 9 » du siècle dernier. 
Parmi cette glorieuse lignée, c'est sans doute de 1989 
qu'il est le plus proche. 
 
Revue de Presse 
Burgundy Briefing - Sarah Marsh, Hiver 2010, N° 12 
Mûr et grand. Ce choc vous rappelle la qualité de rêve 
du Clos des Réas avec un palais plus debout et ferme. 
Epicé, compact et vigoureux. L'acidité est bonne, les 
tanins sont épicés et ferme et le fruit est plus sombre. 
Ici, il y a la vigueur et le rythme. Oui, il est mûr, mais 
il est aussi frais et concentré. Et, comme avec tous les 
vins de Michel Gros, cette année, (et généralement), il 
y a de l'élégance. Fin + A partir de 2015. 
 
Decanter 2011 
Mûr, solide, dense et vigoureux. L'acidité est belle, les 
tanins sont fermes et épicés et le fruit est noir. Vin à 
l'élégance typique de ce producteur. 
A boire entre 2015 et 2025. (18,5 points) 
 
International Wine Challenge 2012 : 

Médaille d'argent  
Couleur profonde. Le nez est expressif avec une touche 
de compote de prunes de Damas et de poivre noir qui 
explose en bouche. Des fruits mûrs équilibrés par une 
acidité acidulée. Une finale élégante. 




