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BEAUJOLAIS BLANCS

BEAUJOLAIS 

BLANCS 2011

16/20
DOMAINE DU PENLOIS  

Au jaune clair lumineux répondent 

des fragrances envoûtantes de 

beurre vanillé. Sa matière vineuse 

se repose sur un fruit de pêche 

jaune comme cueillie sur l’arbre. Sa 

finale ample et racée dénote un vrai 

savoir-faire du blanc.

8,50 € 

15,5/20 
DOMAINE DES   

TERRASSES DE SAINT PRÉ 
Saint Pré
D’un blanc au reflet vert de peau de 

poire, il affiche un nez fin et délicat 

de fleurs blanches (aubépine, aca-

cia), ainsi qu’une présence en bou-

che équilibrée pour une finale 

poivre et sel.

5,50 € 

15,5/20
MANOIR DU CARRA   

Or pâle mais brillant, senteurs fines 

de bois frais, de sève de tilleul et 

réglisse en bâton. Une bouche écla-

tante sur un fruit blanc salin, un 

réveille-matin des plus efficaces 

pour les lève-tard.

6,50 €

15/20
CAVE DU  

CHÂTEAU DE CHÉNAS 
Domaine Picard
La couleur du lingot, ainsi qu’un 

arôme frais de jus de poire se retrou-

vent dans une texture éclatante au 

grain serré et désaltérant. Une vigne 

de quatre ans valorisée.

5,50 € 

15/20
DOMAINE DE THULON  

Les Monterniers
Un jaune tendre joyeux glisse dans 

le verre, puis arrivent les parfums 

de bonbons anglais et de sucre 

vanillé. Sa matière suave au juste 

équilibre sur les agrumes montre 

un vrai potentiel de garde. Le tra-

vail du bois (en fûts de 500 litres) 

est remarquable.

11 € 

14/20
CELLIER  

DES SAINT-ÉTIENNE
Sous une belle pâleur, il expose son 

arôme de poire guyot. C’est frais et 

croquant comme une poire verte 

d’été avec une petite finale poivrée 

qui vient relever l’ensemble.

5,71 € 

BEAUJOLAIS 

BLANCS 2010

17/20
DOMAINE  

DES TERRES DORÉES
Un jaune de paille d’or parfumé d’un 

cœur de badiane et d’acacia en 

fleurs libère une texture sapide 

offrant un jus doux caressant la lan-

gue. Un chardonnay noble et bien 

élevé.

8,90 € 

16,5/20
CHÂTEAU  

DE LAVERNETTE
Les Vignes de la Roche
Sur une jupe couleur citron, les arô-

mes délicats de fleurs des champs 

contrarient un boisé fin. Porté par 

une tonicité rappelant la bonne aci-

dité d’un citron pressé, voilà un 

beaujolais qui dépassera une garde 

quinquennale.

7,90 € 

16,5/20
DOMINIQUE CORNIN 

Peau de citron, nez de citron merin-

gué posé sur une matière accro-

cheuse née de la rencontre entre le 

citron et le pamplemousse. Une 

découverte venue des frontières 

bourguignonnes à encaver pour 

trois années.

8,90 € 

16,5/20
EMMANUEL FELLOT 

Élevé en fût
Or blond et bois franc. L’élevage est 

maîtrisé, même si le bois cristallise 

le fruit sur un côté caramel au beurre 

salé. Il offre la longueur et l’élégance 

d’un chardonnay à maturité. On peut 

saluer ce travail d’orfèvre à saisir 

d’urgence.

7,50 € 

16,5/20
VINS  

GEORGES DUBŒUF
Un or vert, un parfum explosif 

mêlant citron vert et cumbava avec 

une texture fine possédant cette élé-

gance qui fait saliver. Une bouteille 

rare qui possède les armes pour 

vieillir et ravir le cœur des amou-

reux du chardonnay.

5,50 € 
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Kerrie et Xavier de Boissieu 
Un couple divin

Le mamelon rocheux de La Vernette domine une frontière invi-
sible à partir de laquelle les contreforts granitiques du 
Beaujolais se mêlent aux sols argilo-calcaires du Mâconnais. 

En 2003, Xavier de Boissieu, alors en stage de vinification dans la 
Napa Valley, rencontre sa future épouse, Kerrie, une jeune œnolo-
gue américaine. Elle le pousse à convertir le domaine en biodyna-
mie dès 2005 (avec leur beaujolais blanc). Selon lui, « si vous savez 

que vous aimez les vins vieux, vous pouvez les garder, sinon le vin 

est fait pour être bu. S’il vous plaît aujourd’hui, buvez-le sans atten-

dre ». Aujourd’hui, les 11,47 hectares de l’exploitation se partagent 
entre les beaujolais rouges et blancs (75 %) et les pouilly-fuissé. 
Cette année, ils planteront 37 ares de Beaujolais-Villages rouge, 
preuve qu’ils croient en leurs beaujolais. À juste titre ! G. B.

CONVAINCUS.
Kerrie et Xavier de Boissieu 

croient au fort potentiel 
de leurs beaujolais.
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