GEVREY-CHAMBERTIN LA PERRIERE 1ER CRU
Millésime 2017
Note : 16-16.5/20 – La Revue du Vin de France – Juin 2018

Millésime 2016
Note : 92 – Inside Burgundy 2018
Note : 17/20 – Jancis Robinson – Novembre 2017
Note : 91 – Burghound – Avril 2018
Note : 16-16.5/20 – La Revue du Vin de France – Juin 2017
Note : 89 – The World Of Fine Wine 2018
« Il confirme toute la science de Jean-Pierre Confuron, qui donne du soyeux à cette matière équilibrée, prodonde et
élégante. 16-16.5/20 » La Revue du Vin de France – Juin 2017

Millésime 2015
Note : 93 – James Suckling – Février 2018
Note: 17/20 – Guide des vins Bettane + Desseauve 2018
Note : 16/20 – Jancis Robinson – Décembre 2016
Note: 90 – Wine Spectator – Dec 31, 2017 - Jan 15, 2018
Note : 16/20 – Julia Harding – jancisrobinson.com
Note : 89-92/100 – Burghound – Avril 2017
« Nez de confiserie, très doux, avec une touche de vendange entière. La bouche très souple, fine, se montre persistante.
Un vin en nuances mais racé. »
Note : 16-16.5/20 - La Revue du Vin de France N°602 - Juin 2016
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GEVREY-CHAMBERTIN LA PERRIERE 1ER CRU
Millésime 2014
« Un vin à la puissance fruité impressionnante. Il explose littéralement en bouche et déploie des saveurs intenses de
fruits rouges croquants. La finale vibre sur une petite note acidulée. 17.5/20» Le Guide des Meilleurs Vins de France 2017
– RVF
« Un nez tout en retenue et frais qui laisse entrevoir encore mieux une belle profondeur sur des arômes de baies noires,
de terre, d'humus, et d'épices et une note sauvage. En bouche, beaucoup de concentration, sur une texture veloutée et
couvrante qui montre une puissance maitrisée et beaucoup de précision et se termine sur une fin de bouche complexe,
bien dirigée et étonnamment longue. Ce vin avec sa minéralité est une référence dans l'appellation que l'on décrit souvent
comme un vin fin avec un côté musclé. »
Note : 90-92 - Allen Meadows - Burghound Avril 2016
"Nez de vendange entière. La bouche offre un fruit dense qui s'étire en longueur. De la vie et du relief dans ce vin sans
aucun excès." NOTE / 15.5-17/20 La revue des vins de France - mai 2015

Millésime 2013
« Doté d’une belle couleur rubis sombre, ce Gevrey-Chambertin « La Perrière » dévoile un festival d’arômes, entre la
pivoine, la prune et le cassis sans oublier la réglisse. La matière est noble, structurée et pleine de complexité. Les tannins
s’inscrivent dans la même veine élégante. Le boisé fait montre de discrétion mais il reste bien présent dans un bel
équilibre. Très belle persistance sur le fruit. » - Les Affiches – 28 Octobre 2016
Note : 16.5/20 – Guide des Vins Bettane+ Desseauve 2017
« Derrière une impression de belle maturité, le nez livre peu à peu une note intense de rose capiteuse et de beau végétal
avec une touche de réglisse et d'épices. Une maturité que l'on retrouve dans le caractère doux et profond du fruit. » Note :
17/20 - La Revue du vin de France - N°598 - Février 2016
Note : 17/20 - Guide des vins Bettane + Desseauve 2016
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