LE GUIDE DES MEILLEURS
VINS DE FRANCE

2018

DECELLE-VILLA
Cette maison a été fondée en 2009 par deux grands messieurs du vin, Olivier Decelle
(Mas Amiel en Roussillon et Château Jean Faure à Saint-Emilion) et Pierre-Jean Villa,
vigneron à Chavanay en Saint-Joseph, Condrieu et Côte Rôtie. Basée à Nuits-SaintGeorges, cette structure lie une partie de vignes en propriété (3 ha cultivés en bio)
sur les Côtes de Beaune et de Nuits à une autre uniquement en achat de raisin. Le
fin technicien Jean Lupatelli supplée depuis le début les associés à la cave, et va
recentrer dans les années à venir la production sur les vins issus des vignobles en
propriété.
Les vins : mûr et franc, le bourgogne blanc séduit par sa mâche et son énergie. Charnu
et citronné, le Savigny-lès-Beaune blanc convainc par son volume, sa franchise de
saveurs et sa fraîcheur épicée. Floral et tendre, le Saint-Aubin libère un joli gras
et des saveurs finement grillées. Un peu réduit mais généreux, le meursault s’offre
langoureusement, avec équilibre. Les rouges sont fins et précis : caractère encore un
rien lactique dans le nez bien mûr du Chorey-lès-Beaune, expressif et complet, très
plein et volumineux ; épices et fruits frais dans le fringant Savigny Les Gollardes. Très
épicé et intense, le Beaune Clos du Roi se montre profilé, sphérique et de grande
envergure. On aime son fruit séveux, que souligne un boisé de qualité un rien toasté.
Les nuits et le vosne sont précoces et savoureux, avec un boisé un peu vernissé dans
le dernier. Coloré, nerveux, le pommard s’appuie sur une trame veloutée. Sa justesse
de saveurs et sa précision de texture séduiront à coup sûr, dans un style contemporain
très soigné.

Bourgogne 2015

14,5

Meursault 2015

16

Saint-Aubin Premier Cru « Sous Roche Dumay » 2015

16

Savigny-lès-Beaune 2015

15

Beaune Premier Cru « Clos du roi » 2015

16

Chorey-lès-Beaune « Les Beaumonts » 2015

16
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Nuits-Saint-Georges 2015

16

Pommard Premier Cru « Les Épenots » 2015

16,5

Savigny-lès-Beaune « Les Gollardes » 2015

15,5

Vosne-Romanée 2015

15,5

COUP DE COEUR

Nuits-Saint-Georges Premier Cru « Aux Bousselots » 2015

17,5

Encore sur la réserve, il offre un visage raffiné, encadré de petits tanins poudrés et
débordant d’un fruit juteux aux saveurs d’agrumes. Harmonieux, persistant, il ira loin.
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