CHOREY-LÈS-BEAUNE

2013
Encore un millésime de faibles quantités avec 20 % de
déficit de rendement par rapport à une année moyenne !
C’est la Côte de Beaune qui souffre le plus, alors que
la Côte de Nuits parvient à limiter les dégâts. Après un
printemps froid et pluvieux, un violent orage de grêle
s’abat, fin juillet, sur Beaune et ses environs. Certaines
appellations sont ravagées : Pommard, Volnay, une
partie de Beaune et de Savigny. C’est la première fois,
de mémoire de bourguignon, qu’une telle surface (plus
de 1500 Ha) est touchée par la grêle en un seul épisode.
La fin du mois de septembre pluvieux complique les
vendanges. Heureusement, les petits rendements ont
permis une maturation optimale et les équilibres sucre/
acide permettent de rentrer de beaux raisins. Grâce aux
belles acidités de la vendange, les rouges sont frais et
vifs et d’une grande expression aromatique.
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CHOREY-LÈS-BEAUNE

2014
Avec des rendements encore inférieurs à la moyenne, le
millésime 2014 nous rappelle qu’il faut plusieurs années
pour que les vignes grêlées se rétablissent. En particulier
en Côte de Beaune, les vignes qui avaient été très
touchées par les grêles de 2013 peinent à produire. Il
faudra sans doute un an de plus pour que la production
revienne à la normale.
La côte de Nuits, qui n’avait pas subit les mêmes
évènements climatiques propose quant à elle, des
rendements plus homogènes.
Après un beau printemps mais un été plutôt frais et
humide, le vendanges débutent vers la mi-septembre et
se déroulent sous un beau soleil.
De belles concentrations, les vins sont colorés, amples et
aromatiques. Les tanins sont fins mais présents et laissent
présager d’un bon potentiel de garde.
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CHOREY-LÈS-BEAUNE

2015
Après un départ de la végétation précoce, dès le
printemps, la ligne directrice du millésime 2015 est fixée.
La pousse est régulière et si la sécheresse de Juillet ne
semble pas affecter la vigne, elle permet de limiter
considérablement la pression des maladies. En août, le
retour de la pluie permet de débloquer les maturités et les
vendanges commencent chez nous dès le 2 septembre,
ce qui est beaucoup plus tôt que d’habitude.
Les conditions météorologiques des vendanges, très
favorables, nous permettent de choisir le meilleur
moment pour chaque parcelle et les raisins qui arrivent à
la cuverie sont exceptionnellement sains et mûrs.
Les vins rouges sont concentrés, profonds et intenses
et seront sublimés par des élevages en fûts plutôt long
(jusqu’à 20 mois). Les blancs, quant-à eux, riches et
opulents, offrent des acidités plus fondues que d’habitude
et de très bon équilibres.
Tout laisse présager un grand millésime de garde.
2015 est un millésime de grande maturité, à mettre en
face de 2009 ou même de 2005.
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