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Un sentiment de continuité : 
« En dehors des vignes qu’elle possède, la 
maison Chanson Père et Fils s’approvisionne 
également en raisins auprès de vignerons de 
la Côte de Nuits. Il est surprenant de       
constater que les vins achetés dans les       
années 60 et 40 par Paul Chanson, décédé en 
1974, ressemblent en tout point à ceux       
produits aujourd’hui (achats de raisins) et 
vinifiés par Jean-Pierre Confuron, œnologue 
de la maison et vigneron à Vosne-Romanée.    
Certes la variable terroir marque les vins, 
mais ils offrent la même maturité charnelle et 
cette viscosité inimitable qui signe les grands 
bourgognes profonds, sensuels et généreux. 
En les dégustant, nous avions un sentiment 
de continuité entre ces deux générations qui 
ne se sont pas côtoyées. » 
 

La Revue des vins de France 
Juillet/Aout 2015 

 
« De retour sur le devant de la scène. Acquise en 1999 
par les champagnes Bollinger, la maison Chanson a 
connu un réel   renouveau sous l'impulsion de Jean-
Pierre Confuron, œnologue et vigneron de Vosne-

Romanée. Cette maison beaunoise produit autant de 
rouges que de blancs. Avec des raisins mûrs et des    

élevages peu boisés, les très beaux blancs qu'elle élabore 
sont généreux et savoureux. Notre avis: Authentiques et 
francs, avec beaucoup de goût, les blancs hors mode de 
la maison Chanson séduisent par leur volume. Mais ils 

peuvent encore grandir en termes d'intensité et     
d'énergie. » 

 
R.P—La Revue des vins de France—Décembre 2014 

Juillet 2015 

MATCH DANS LE TEMPS À MOREY SAINT-DENIS 

Domaine des Lambrays et Chanson Père et Fils 

« Etonnant face-à-face. Le domaine des Lambrays, aux mains du groupe 
LVMH depuis quelques années, possède le Clos des Lambrays, l’un des 
plus beaux crus de Morey-Saint-Denis et plus largement de la Côte de 
Nuits. Pour lui faire face, nous lui avons opposé un grand cru beaunois 
signé par l’un des négociants beaunois les plus pertinents du moment, 
la maison Chanson Père et Fils. » 

Le Guide Bettane & Desseauve  
des vins de France—2015 

La Revue des vins de France—Juillet/Aout 2015 



Juillet 2015 

Millésime 2012 

« Doux, fleuri et minéral- de très bonne qualité. Belle acidité, bonne 
concentration et un palais agréablement soyeux. De délicieux arômes 
dotés d'une belle sucrosité. C'est un très bon vin!» 

Bill Nanson—The Burgundy Report—Mars 2014 

Chassagne -  Montrachet Les Chenevottes 1er Cru  

Millésime 2013 

Millésime 2012 
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« Deux hectares situés sur le côté gauche de la montagne, en face des Corton-
Charlemagnes à l'entrée de Pernand - sol très calcaire. Par conséquent, la climatologie est 
plus fraîche ici que dans les Charlemagne d'autant plus que la parcelle est balayée par 
une brise fraîche. En revanche, la parcelle est ensoleillée le matin. Le nez est encore       
réservé mais d'une belle amplitude sur une note légèrement minérale. Une minéralité qui 
se retrouve en bouche. Concentré avec une intensité croissante. Il est un peu riche pour 
moi, mais il possède beaucoup de caractère et une minéralité particulière qui m'attireront 
toujours. » 

Bill Nanson—The Burgundy Report— Mars 2014 

« De par la maturité souvent tardive des vignes, ce vin a une pointe 
d'austérité. La bouche se montre puissante avec une note de citron 
vert malgré une maturité optimale. » 

La Revue des vins de France—Décembre 2014 

Le Guide des vins Bettane et Desseauve 2015 
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Pernand -  Vergelesses  Les Caradeux  1er Cru  

DOMAINE 

VINS BLANCS 

 

« Issu d'une grande parcelle de deux hectares. Des notes de pétrole au nez, 
sur des arômes de fruits blancs, de tisane, et une pointe subtile d'épices. En 
bouche, du volume, de la richesse qui aboutissent sur une fin de bouche 
pleine de charme révélant une légère pointe rustique. Il peut être ouvert 
rapidement mais à déguster véritablement à partir de 2019. » 

Allen Meadows—Burghound Juin 2015 

Millésime 2013 

Le Guide des meilleurs vins de France 2015—RVF 

« Le nez est plus complexe et fumé que celui d'un Meursault. Sa texture sèche est intéressante,      
saisissante et s'allie à l'acidité venant rehausser la fraîcheur et la longueur en fin de bouche. Belle   
longueur en bouche, il est concentré sans être trapu, pur et raffiné sur une légère pointe d'amertume 
en fin de bouche qui n'est pas désagréable.  A boire entre 2016 et 2020.» 

Julia Harding MW—www.jancisrobinson.com—Février 2015 

90 

16.5 



Millésime 2012 

« Parcelle de deux hectares,  sur la montagne surplombant Savigny. Parcelle  plantée en 
Pinot Noir il y a une cinquantaine d'année, remplacé depuis par du Chardonnay. Le fait 
de le remuer dans le verre fait disparaître des notes superficielles et révèle une belle   
gamme aromatique tout en  finesse et en précision. Belle rondeur sur une structure      
généreuse et une minéralité saline. Il a une amplitude plus marquée que ce que j'aime - en 
particulier dans les Savigny mais il possède  des arômes mettant l’eau à la bouche et une 
belle longueur en fin de bouche.» 

Bill Nanson—The Burgundy Report—Mars 2014 

Savigny - Les - Beaune   Hauts Marconnets  1er Cru  

Millésime 2012 

15 Le Guide des meilleurs vins de France 2015—RVF 

Corton Vergennes   Grand Cru  

18 

2 

« Une immense  profondeur des arômes - et au milieu un fruit mûr. Une pointe de 
CO2.  La concentration est en "première ligne" et les arômes gagnent ensuite en         
intensité. Beaucoup d'extraction dans ce vin. La finale est longue et                            
opulente. Vraiment très très bon!» 

Bill Nanson—The Burgundy Report—Mars 2014 

94 

« Beaucoup de subtilité au départ qui aboutit sur une finale longue, racée sur des notes intenses de      
citronelle, de pomme, de pêche et d'épices sur une pointe de minéralité.» 

Bruce Sanderson—Wine Spectator—30/09/2014 

 

Juillet 2015 

Le Guide des vins Bettane et Desseauve 2015 
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Millésime 2010 

DOMAINE 
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Beaune Clos des Mouches   1er Cru  

3 

Millésime 2012 

« Il faudra bien savourer ce vin, car il faudra patienter deux années avant le prochain       
millésime. Il n'y a pas eu de récolte en 2013… Beaucoup de profondeur, d'amplitude sur 
des notes d'épices discrètes et une pointe de miel.  Frais en bouche, et plutôt minéral. Il est 
soyeux  sur  une acidité bien équilibrée et une belle  finale. Beaucoup de personnalité—  
J'aime beaucoup...» 

Bill Nanson—The Burgundy Report—Mars 2014 

Millésime 2011 

16.5 

16 

« Le domaine détient 4,5 ha, le deuxième plus grand propriétaire après Drouhin. 
Noisette grillée, nuances de réduction délicates; bouche citronnée, étirée tout en 
tension, noble. A ne pas ouvrir avant 2020. Chanson ne produira pas de Clos des 
Mouches en 2013 ni en 2014 pour cause de grêle. » 

La Revue des vins de France—Mars 2015 

Beaune Bastion   1er Cru  

Puligny Montrachet Les Folatières   1er Cru  

Millésime 2014 

« On touche au cœur de la délicatesse de ce cru restitué par un élevage discret. 
Magnifique et enveloppante finale sur des notes de pépin rôti. »   

La Revue des vins de France—Mai 2015 

16-17 

 

 

Juillet 2015 

Le Guide des vins Bettane et Desseauve 2015 

« Légère odeur de fermentation persistante sur des arômes de poires et de fruits verts. Il est tellement 
frais en bouche que l'on perçoit une acidité légère. Ce vin est vif, sur une belle onctuosité, atténuant son 
acidité. Fin de bouche encore un peu dure. A boire entre 2017 et 2023.»   

Julia Harding MW—www.jancisrobinson.com—Février 2015 

Millésime 2013 

16.5 
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Beaune Clos des Fèves  1er Cru  

4 

Millésime 2012 

« Le nez est plus discret mais avec des arômes frais de fruits rouges foncés. Les  arômes gagnent en            
précision dans le verre : plus linéaire et peut-être avec une dimension minérale. Une structure tannique 
bien présente mais veloutée. Le fruit est frais et agréable et  perdure jusque sur la fin de bouche. Très, très 
bon...» 

Bill Nanson—The Burgundy Report—Mars 2014 

Millésime 2011 

« Monopole au cœur des Premiers Crus de Beaune. La vigne de 3,8 ha est située à  
mi-coteau. Densité rare, avec une richesse et une maturité exemplaire magnifiée par 
un boisé noble. Remarquable. » 

La Revue des vins de France—Mars 2015                          

16.5 

« Spécialité de Chanson, ce premier cru donne un vin parfumé, coloré et           
tannique. La charpente ferme et dense donne une base spectaculaire aux arômes 
de fruits noirs mûrs. Acidité équilibrée avec une touche boisée qui adoucit le vin. 
A déguster à partir de 2018.» 

Wine Enthusiast—Septembre 2014 

« Ce vin a une texture plus ferme et plus harmonieuse que la plupart des    
Beaunes 2011 que nous avons dégustés, qui s'accompagne de la douceur des 
fruits, le signe caractéristique des  meilleurs vins de l'appellation. Il est saturé 
par des arômes de baies noires d'une belle longueur, sur des notes d'épices. 
Avec sa texture dense, il montre une sorte d'indifférence aristocratique. Un vin 
puissant aux finitions d'un grand cru.» 

Wine & Spirits—Octobre 2014 

94 

91 

15 

 

Juillet 2015 

« Le nez s'ouvre sur un bouquet de fruits rouges très élégants, de poivre blanc et 
de cuir. La bouche est énergique, tendue, sapide, minérale et gourmande. » 

SO Figaro n°66- F. D-B - lundi 15 juin 2015 

Le Guide des meilleurs vins de France 2015—RVF 

«Un clos en monopole de 3,8 ha à l'exposition solaire situé à mi-pente de côteaux, répertorié dès 1307 
sous le nom latin de "fae" (hêtre). Au nez, les 19 mois de fût laissent une empreinte discrète et élégante 
qui n'écrase pas le fruit, rouge et mûr. En bouche, le vin se montre équilibré et charmeur, porté par 
des tanins fins.  Un premier cru bien ciselé, de bonne garde. Entre 2016 et 2020,  avec un chapon aux 
girolles.» 

Le guide Hachette des vins - 2015 

* 

DOMAINE 

VINS ROUGES 



Beaune Champimonts 1er Cru  

5 

Millésime 2012 

« Récemment mis en bouteille. Robe d'intensité moyenne. Les arômes de fruits noirs 
sont légèrement épicés même si le nez est réservé. En bouche, il se révèle souple et 
franc malgré la rondeur des tannins. Belle densité du fruit sur une finale généreuse.» 

Bill Nanson—The Burgundy Report— Mars 2014 

Millésime 2011 

« Ferme et structuré,  ce vin dense et coloré révèle  des arômes de fruits noirs mûrs et 
une texture concentrée. Il présente également une bonne acidité et tout le fruité          
caractéristique du millésime 2011 qui donne un vin à la fois riche et frais. A déguster à 
partir de 2017.» 

Wine enthusiast—Septembre 2014 
 

93 

Le Guide des meilleurs vins de France 2015—RVF 

« Coloré, compact, dense, en masse. A la fois moderne dans l'expression intense du fruit (baies noires     
sucrées) et classique dans sa densité tannique. Pour 2020. » 

La Revue des vins de France—Mars 2015 

16 

Beaune Clos des Mouches 1er Cru  

16.5 

Beaune Bastion  1er Cru Pinot Noir 

Millésime 2013 

Millésime 2012 

15 

86-88 

« Un nez particulièrement élégant sur une pointe de bois grillé. En bouche, concentration et 
velouté mais la finale est très légèrement asséchante. Vraiment très bon, sur une texture  
pleine de charme mais la sensation asséchante coupe court  à la longueur en fin de bouche. 
A déguster à partir de 2018.» 

Allen Meadows—Burghound Juin 2015 

 

Juillet 2015 

Millésime 2012 

« Beau nez profond de fruits rouges foncés. Fruits frais en bouche, avec une texture opulente - tanins   
veloutés comme c’est le cas pour plusieurs vins ici. Lentement filtré, l’arôme du fruit se propage. Très 
élégant – c’est le bon mot pour parler d’une telle concentration ! » 

Bill Nanson - The Burgundy Report - Mars 2014 

Millésime 2013 

« Robe colorée. Plus de sucrosité au nez que le Clos du Roi- mais aussi un fruit rouge plus profond et plus 
mûr, accompagné d'une note de chêne sucré. La texture vive et poudreuse en bouche est caractéristique de 
sa jeunesse. C'est un Pinot aux tanins fins, au grain élégant et dont la fraîcheur persiste en bouche. A boire 
entre 2020 et 2030.» 

Julia Harding MW—www.jancisrobinson.com—Février 2015 

Le Guide des vins Bettane et Desseauve 2015 
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Beaune Teurons  1er Cru  

6 

Millésime 2012 

« Toujours dans un profil 'caillou froid', le style de ce millésime est un peu plus enrobé et 
fin tout en restant dans l'univers des saveurs assez neutres du cru. » 

La Revue des vins de France—Mars 2015 

15.5 

Millésime 2012 

« C'est un assemblage de raisins issus de 10 parcelles différentes de l'appellation des Grèves. 
Extraordinairement rond, masquant sa structure derrière un fruit rouge généreux et une    
texture fraîche et croquante. Ce vin est complexe, chaleureux, très parfumé et élégant. A partir 
de 2017.» 

Wine Enthusiast—Septembre 2014 

Beaune Grèves  1er Cru  

93 

« Récemment mis en bouteille. Nez frais, sur des notes de fruits noirs et d'épices. Il est tout aussi     
concentré que les autres vins dégustés, mais il se montre plus soyeux. Presque la concentration d'un 
grand cru, la complexité et la fraîcheur du fruit sont en parfaite harmonie - simplement génial! Pour   
mettre à l'épreuve mon avis, j'ai redégusté ce vin après le Clos de Bèze - tous les paramètres restent    
inchangés :  la même concentration et la même charpente. Le Clos de Bèze a toutefois un fruité plus 
agréable. Toujours aussi impressionnant! » 

Bill Nanson—The Burgundy Report—Mars 2014  

Millésime 2011 

Millésime 2014 

« Jus coloré avec du fond, un volume de bouche, une texture fine et un très bel équilibre. 
Ce vin sera accessible tout en tenant dans la longueur. » 

La Revue des vins de France—Mai 2015 

15.5 

17.5 

 

Juillet 2015 

«L'essence même du travail d'orfèvre de Jean-Pierre Confuron, l'ultra doué directeur technique 
de Chanson : un grand Beaune énergétique et profond, qui défiera les décennies mais est déjà 
diablement séducteur. » 

Le Guide des vins Bettane et Desseauve— 2015 

18 

Millésime 2013 

« Les arômes de ce vin tendent plus vers le chêne et les épices que le Clos des Marconnets, et présentent 
une légère note grillée-toastée en harmonie avec les fruits noirs. Franc, raffiné et généreux en fin bouche. 
Les tanins sont bien équilibrés et la fin de bouche est juteuse.  A boire entre 2018 et 2028. » 

Julia Harding MW—www.jancisrobinson.com—Février 2015 

17 

DOMAINE 

VINS ROUGES 



Beaune Clos des Marconnets  1er Cru   

7 

Millésime 2012 

« Vigne du Domaine. Nez de suie, son attaque est fine. Il est doté d'un fruit 
rouge tonique, flamboyant et discret en milieu de bouche pour mieux répartir 
en concentration dans une finale tenace. » 

La Revue des vins de France—Mars 2015 

16 

17.5 

 « Délicat, fin et d'une superbe densité. Cru magistral : maturité, force et fraîcheur du 
terroir. Une rare mécanique de précision. » 

La Revue des vins de France—Mars 2015 

17.5 

Millésime 2012 

« Robe très colorée. Très joli nez. Les arômes de cerises sont généreux mais sans trop de    
sucrosité. Il est aussi séduisant au nez qu'en bouche. Les tanins très mûrs apportent une 
structure ferme et une belle fraîcheur à ce millésime. A boire entre 2020 et 2030. » 

Julia Harding MW—www.jancisrobinson.com—Février 2015 

Beaune Bressandes  1er Cru  

Millésime 2013 

Beaune Clos du Roi  1er Cru  

16 

Millésime 2012 

«  Sur 3 ha (35% du climat) dont 2/3 plantés en pinot noir, ce secteur précoce est travaillé 
dans la retenue face à une concentration entre puissance et chaleur. Garde de 10 ans.» 

La Revue des vins de France—Mars 2015 

Millésime 2013 

17.5 

 

 

Juillet 2015 

Millésime 2013 

« Robe très colorée. Le nez est marqué par des arômes de cerises noires, sur une sucrosité intermédiaire 
mais finement épicée. Riche et généreux. Les tanins sont souples en bouche, sur une texture plus         
similaire à un Merlot qu'à un jeune Pinot Noir. Frais en fin de bouche.  C'est un joli vin dans son          
ensemble, sur une finale savoureuse et raffinée, à la fois vive et fruitée. A boire entre 2018 et 2025.» 

Julia Harding MW—www.jancisrobinson.com—Février 2015 

17 

« Robe très colorée. Nez très attirant aux arômes de fruits rouges savoureux. Il semble plutôt fermé au      
premier abord mais on peut sentir un certain potentiel. Le nez s'ouvre sur des fruits rouges délicatement 
épicés. En bouche comme au nez, il est dense, ferme, vif et déjà succulent. Délicieusement prometteur. Frais 
et long en fin de bouche. A boire entre 2018 et 2028.» 

Julia Harding MW—www.jancisrobinson.com—Février 2015 

Le Guide des vins Bettane et Desseauve 2015 18.5 
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Savigny Dominode   1er Cru   

8 

Millésime 2014 

« Coloré et précis, il offre un éclat du fruit exemplaire. Il emplit la bouche. Finale orange 
sanguine, tapissante, racée. » 

La Revue des vins de France—Mai 2015 

15-5 

16.5 

« Le vin provient d'un sol argileux, qui lui confère beaucoup de      
richesse qui complète harmonieusement la douceur sereine des      
arômes de fruits rouges.  Tanins fermes sur une acidité et une 
structure charpentée. Un vin de garde assurément.» 

Wine Enthusiast—Septembre 2014 

« Belle couleur profonde. Les arômes sont plus discrets mais jouent sur une large gamme. Bonne     
concentration, les tannins sont très présents en bouche mais on sent une belle maturité.  Beau fruit.» 

 Bill Nanson—The Burgundy Report—Mars 2014 

Pernand - Vergelesses  Les Vergelesses  1er Cru  

91 

Millésime 2012 

Millésime 2012 

Millésime 2011 

14 Le Guide des meilleurs vins de France 2015—RVF 

« Une parcelle de 2 ha. Couleur intense. Au nez : finesse et intensité. Un fruit très coloré. Beaucoup 
d'intensité et de profondeur avec une belle définition de fruits rouges et noirs. Tannins en abondance, 
c'est impressionnant ! Pour autant, il est bien équilibré et possède une belle persistance sur des notes 
de fruit noir.» 

Bill Nanson—The Burgundy Report—Mars 2014 

« La parcelle  couvre deux hectares au milieu de ce Premier Cru et donne un vin d'une belle richesse. 
Les tanins sont bien intégrés aux fruits rouges et on ressent une belle fraîcheur en fin de bouche. Déjà 
délicieux sur de beaux parfums il possède une structure ferme et nette.  A déguster à partir de 2017.» 

Wine Enthusiast—Septembre 2014 

Millésime 2011 

90 

 

Juillet 2015 

Millésime 2013 

« Robe colorée. Le nez semble plus mûr que le Savigny, plus riche en fruits noirs, et             
légèrement épicé. Les tanins fermes sont amplement mûrs mais toujours bien structurés et 
savoureux, voire un peu moelleux en fin de bouche. C'est un vin franc avec des notes de 
fruits qui restent très présentes en bouche. A boire entre 2017 et 2025.» 

Julia Harding MW—www.jancisrobinson.com—Février 2015 
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DOMAINE 

VINS ROUGES 



9 

CÔTE DE BEAUNE 

Juillet 2015 

« Les raisins sont achetés mais c'est à l'un de leurs plus vieux partenaires - 20 ans de relation. 
Une grande profondeur et une fraîcheur au nez qui vous invitent de façon gourmande à la 
dégustation. Une pointe de CO2, mais il est ample et possède une belle énergie. Les arômes  
déploient lentement toute leur fraîcheur sur la fin de bouche. Très bon vin.» 

Bill Nanson—The Burgundy Report—Mars 2014 

Meursault Perrières  1er Cru  

Millésime 2012 

« Nez frais, sur la réserve, merveilleusement élégant, offrant des arômes relevés de fleurs      
d'acacia, de fenouil, de poire et de pommes aux épices. Il est précis, intense, racé et minéral en 
bouche. Cette sensation perdure sur la fin de bouche bien équilibrée. Même s'il n'a pas une 
densité marquée, il a toutes les caractéristiques d'un vin classique à prendre en considération. 
A déguster à partir de 2020. » 

Allen Meadows—Burghound Juin 2015 

 

Millésime 2013 

91 

 

Millésime 2008 

18.5 

« Beaucoup de subtilité, avec des arômes de caramel au beurre, un côté très légèrement 
fumé, des notes végétales et de fruits jaunes, tout en discrétion et en élégance mais     
généreux. Charpenté et gras, il possède cependant un côté franc et une acidité bien vive. 
La finale est très longue, crémeuse, superbe.» 

Revista de vinhos— Portugal— Octobre 2014 

Corton Charlemagne  Grand Cru   

Chassagne -  Montrachet  

Millésime 2011 

« Cette maison de Beaune impressionne par la précision et l'intensité de ses bourgognes. 
Ce Chassagne généreux, au fruit croquant, intense, archétype de son appellation, en est 
un brillant exemple. » 
Bettane & Desseauve/Bernard Le Marois— Les Echos supplément week end 19/09/2014 

VINS BLANCS 



10 

Côte de Beaune Villages (Vin Rouge) 

Millésime 2011 

« Pureté des arômes de baies rouges. Fraîcheur. Croquant. Finale un peu épicée. Bonne longueur. 
Tel est le portrait robot de ce vin qui comblera toute envie de bourgogne. Sur un pâté en croûte, 
du veau aux champignons. » 

Cuisine et Vins de France— Hors Série—Septembre/Octobre 2014 
 

Savigny-lès-Beaune (Vin Rouge) 

Millésime 2014 

« C'est un vin puissant doté d'une charpente complexe et d'une texture dense et solide en 
fruits. Franc, ferme, coloré mais encore jeune. Le corps du vin est tannique, les cerises noires 
donnant beaucoup de richesse avant que l'acidité fraîche ne vienne l'interrompre.                  
A déguster à partir de 2018. » 

Wine Enthusiast—Septembre 2014 

Millésime 2011 

16 

Corton Grand Cru (Vin Rouge) 

15-16 

94 

 

 

Juillet 2015 

« Brillant, c'est un savigny-lès-Beaune au nez de fraise croquante, accrocheur 
dans sa texture. Son point fort réside dans une rare intensité de saveur (coulis 
de fraise) en milieu de bouche. » 

Le Revue du Vin de France—Mai 2015 

Millésime 2013 

« Le nez est riche, complexe, et déjà plein de raffinement. Les arômes de fruits rouges     
s'expriment aussi déjà abondamment. Il est frais et soyeux en début de bouche, d'une belle 
harmonie mais sans être de forte intensité. Avec une texture très fine, il est vif et frais en fin 
de bouche. Vin jeune mais déjà étonnamment ouvert. D'une belle longueur reposant  sur la 
douceur du fruit et son acidité. A boire entre 2018 et 2030. » 

Julia Harding MW—www.jancisrobinson.com—Février 2015 

17.5 

16.5 

Santenay (Vin Blanc) 

« Raffiné, fin, fruité, élancé. » 
L'express - 3/09/2014 par Bettane & Desseauve 

Millésime 2013 

CÔTE DE BEAUNE 

VINS BLANCS ET ROUGES 



Marsannay  

11 

Millésime 2011 

«Paré d'un beau rubis intense, ce marsannay séduit d'emblée avec son nez flatteur et fruité. Le 
charme opère aussi en bouche : à la fois frais et charnu, le vin dévoile des arômes de griottes  
mûres rehaussées d'épices, étayé par des tanins fondus. Entre 2016 et 2020, bœuf bourguignon.» 

Le Guide Hachette des Vins—2015  

Millésime 2012 

Côte de Nuits  Villages  

« Bouche dotée d'un fuit d'une belle maturité et bien équilibrée par l'apport de la rafle. 
Une valeur sûre et incontournable. Magnifique grain de tanin. Un vrai coup de cœur. » 

Le Revue du Vin de France—Mai 2015 

Millésime 2014 

13.5 

14.5 

* 

« Rubis foncé, il se révèle sur un fruit généreux marqué de notes épicées et boisées. Mûr,     
ample en bouche, il possède une structure tannique solide associée à une belle acidité.» 

Wine Enthusiast—Septembre 2014  
89 

 

Juillet 2015 

13.5 Le Guide des meilleurs vins de France 2015—RVF 

89 

** 

Gevrey  Chambertin  

«Provenant de vignes situées à proximité des premiers crus, il est à la fois ferme et massif tout en étant 
généreux. Ce vin se révèle sur une belle structure, de la puissance conjuguées à une belle présence      
aromatique. A boire à partir de 2017.» 

Wine Enthusiast—Septembre 2014 

Millésime 2011 

 

«Seize mois de fût pour ce Gevrey en robe pourpre, au nez réservé mais subtil de cerise, de toasté et de 
vanillé. Une attaque vive et alerte ouvre sur un palais ample, plein, ferme et élégant. Un vin équilibré et 
fort séduisant "qui en a encore sous les tanins". Entre 2017 et 2024, rôti de veau aux girolles. » 

Le guide Hachette des vins - 2015 

CÔTE DE NUITS 

VINS ROUGES 



 

12 

« Le nez frais de vendange entière donne une touche mentholée. Dense, généreux et  fougueux, il 
offre du volume, du coffre et des tanins gras. Belle masse de fruit en bouche. » 

Le Revue du Vin de France—Mai 2015 

Millésime 2014 

Charmes Chambertin  Grand Cru 

17-18 

91-94 

Millésime 2013 
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Millésime 2007 

Millésime 2006 

« Ce millésime et le suivant ont été vinifiés par Jean-Pierre Confuron. Les raisins sont issus du même        
domaine et de la même parcelle. L’année a connu une floraison précoce mais l’été froid a ralenti la maturité. 
Le soleil revient avec l’arrière-saison. Ce vin est donc l’aboutissement d’une vendange tardive car le fruit 
garde beaucoup de charnu. Sa robe est soutenue malgré les deux-tiers de vendange entière. Ample et     
suave, profond et encore dans l’épaisseur du fruit, il a un beau potentiel d’évolution devant lui. » 

 Le Revue du Vin de France n° 593—Juillet/Aout 2015 

«  Si le nez se montre un peu fermé, il laisse entrevoir une grande densité du fruit. Dans sa matière charnue 
resurgissent des notes d’épices et de réglisse. La bouche retranscrit cette sensation d’épaisseur où les épices 
s’orientent vers une note de poivre suivie d’une touche de noyau. D’un bloc, il a la solidité et la puissance 
d’un vin encore très jeune, avec un magnifique potentiel d’évolution.» 

 Le Revue du Vin de France n° 593—Juillet/Aout 2015 

« Elégant, le fruit est d'une pureté extraordinaire sur des arômes denses sur la réserve marqués 
de notes de prune, de terre, accompagnées d'une touche discrète d'épices. En bouche, une texture 
veloutée et raffinée amenant une belle puissance et un beau volume, le tout sur une fin de bouche 
mûre, enveloppant le palais et d'une longueur impressionnante. Tout comme les Perrières, il est 
vraiment très bon et l'équilibre reste intact tout en ayant une structure tannique ferme. A         
déguster à partir de 2018. » 

Allen Meadows—Burghound Juin 2015 

« 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. » 

La revue des vins de France - Mai 2015 

15.5 

17 

Gevrey  Chambertin  La Perrière 1er Cru   

Millésime 2014 

 

CÔTE DE NUITS 

VINS ROUGES 



13 

Nuits- Saint- Georges  

« Belle bouche aux tanins bien gras et au volume confortable. Un nuits large      
d'épaules, mais sans aspérité ni dureté, issu d'un raisin mûr. » 

Le Revue du Vin de France—Mai 2015 

Millésime 2012 

Millésime 2014 
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14.5 

15.5 

17.5 

18 

« Bouche tendue avec une recherche de solidité dans ses tanins fermes. Belle richesse 
de saveurs dans ce vin sérieux, mais pas austère. » 

La revue des vins de France—Mai 2015 

Millésime 2014 

Bonnes Mares Grand Cru 
 

Juillet 2015 

Millésime 1945 

« C’est un 1945, et pourtant: ce n’est sans doute pas la bouteille la plus parfaite. Ce Bonnes-Mares délivre     
néanmoins un équilibre remarquable même si le tanin est resté un peu plus ferme dans cette bouche ferme et 
concentrée.  Avec une touche plus méridionale dans ses arômes, il s’oppose à la souplesse ressentie dans le 
Clos des Lambrays. Sa droiture lui confère beaucoup de tenue. » 

La revue des vins de France n°593—Juillet/Aout 2015—Roberto Petronio 

Clos Saint-Denis Grand Cru 

Millésime 1967 

« A l’ouverture, il prend des notes de pruneau et de fond de veau, presque de           
cassonade. Il évolue sur la tarte à l’orange. Sa bouche guidée par la puissance est    
pleine et intense. La densité de son fruit surprend pour un aussi petit millésime. Sa 
bouche encore serrée nous interpelle car nous attendions plus de finesse d’un Clos 
Saint-Denis. Il évolue cependant avec harmonie vers une note mentholée. » 

La revue des vins de France n°593—Juillet/Aout 2015—Roberto Petronio 

Millésime 1966 

« Le style Chanson semble déterminé par une chair importante, avec, comme contre-
poids, la belle vivacité du millésime. Le nez prend ici un parfum de biscuit et évolue 
vers le cuir fin, la cannelle et le bois précieux. Sa viscosité laisse ressurgir une matière 
onctueuse. Un Clos Saint-Denis plus charnu que fin. En revanche, il confirme une 
vraie filiation dans le style Chanson entre ce cru acheté par Paul Chanson en 1966 et 
les vins de Jean-Pierre Confuron.» 

La revue des vins de France n°593—Juillet/Aout 2015—Roberto Petronio 

Millésime 2013 

« On retrouve pour la première fois une note de fût de chêne dans un vin de chez Chanson- ils n'utilisent    
pourtant pas plus de 25% de chêne neuf pour vinifier les grands crus. Sur des notes de grillé-toasté bien       
définies, la texture est dense et ferme, fondant en milieu de bouche et long en fin de bouche. A boire entre 2020 
et 2028. » 

Julia Harding MW—www.jancisrobinson.com—Février 2015 

17 

CÔTE DE NUITS 

VINS ROUGES 
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« Une petite parcelle donnant un vin à la fois charpenté et d'une belle 
finesse. Il possède à la fois tout le fruité naturel de ce millésime et une 
texture bien définie. Sa texture concentrée et la densité des fruits mûrs 
sont subtilement enchâssées avec les notes boisées. Grand potentiel - ne 
pas boire avant 2019.» 

Wine Enthusiast—Septembre 2014 

91 

Millésime 2011 

« Ce vin puissant tout en souplesse sur un beau boisé a toute l'énergie nécessaire pour faire face à sa 
concentration. Tenue  par des tannins profondément enchâssés, la structure aromatique parvient à 
se libérer de sous ces tannins pour mettre en  avant une intensité exceptionnelle.  
A déguster dans 8 à 10 ans.» 

Wine & Spirits—Octobre 2014 

Millésime 2014 

Millésime 2012 

Chambertin  Clos de Bèze  Grand Cru  

18.5 

19.5 

« Un nez de raisins non égrappés. Magnifique bouche d'où jaillit toute la volupté de ce grand terroir. 
La finesse y fait jeu égal avec la puissance. » 

La Revue des vins de France—Mai 2015 

95 

« Très coloré. Un joli nez sur des arômes légers, et une bonne profondeur mais 
cela reste cependant assez discret. Ample, texturé, concentré et complexe. Une 
structure tout en finesse et un très beau fruit. Superbe!» 

Bill Nanson—The Burgundy Report—Mars 2014  
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Millésime 2013 

« Un nez élégant, pur et mûr, ressemblant à celui des Charmes dans sa fraîcheur et sa réserve, néanmoins son 
côté épicé est beaucoup plus évident. Structure agréablement intense et minérale; une puissance affirmée, 
équilibrée sur une texture enrobante, et d'une longueur impressionnante. Il n'est peut être pas aussi dense 
que Les Charmes mais la profondeur et la longueur de ce vin sont de première qualité. A déguster à partir de 
2028. » 

Allen Meadows—Burghound Juin 2015 

92-95 

CÔTE DE NUITS 

VINS ROUGES 



Chablis Montmains  1er Cru  

15 

« Arômes très légers de cèdre, pomme verte, et même de poire, sur une petite pointe pierreuse. 
Au nez comme en bouche,  il est limpide et dense en fruits, riche pour un Chablis, très franc, 
croquant en fin de bouche mais équilibré par de généreux fruits. A boire entre 2016 et 2023.» 

Julia Harding MW—www.jancisrobinson.com—Février 2015 

Millésime 2012 

Millésime 2014 

Chablis  Montée de Tonnerre  1er Cru  

16.5 

15-16 

« Il n'impose pas un élevage "beaunois" mais joue un boisé subtil, qui se met au 
service d'un chardonnay racé, tout en finesse. » 

La Revue des vins de France—Mai 2015 

Chablis  Valmur  Grand Cru  

Millésime 2014 

« Notes fumées et iodées rentrées. Bouche retenue, minérale, froide. De séduisantes 
saveurs d'orange croquante en finale. » 

La Revue des vins de France—Mai 2015 

16-17 

« Le nez offre une combinaison de chèvrefeuille, de tilleul, d'aubépine, où la vanille vient 
délicatement prendre position. La bouche de style crayeux complète ce vin harmonieux et 
subtil. » 

Gault Millau—Mars/Avril 2015—Yohan Castaing 

CHABLIS 

 

Juillet 2015 

Le Guide des vins Bettane et Desseauve 2015 17 

Millésime 2013 

Millésime 2013 

« Un nez élégant et d'une pureté admirable libérant des notes iodées d'algues sur des arômes salins. La       
structure est délicate et ferme à la fois, de la précision, de la pureté, de l'énergie relayée par une minéralité   
généreuse qui enrobe le palais sur une finale persistante.  C'est un très bon vin à prendre en considération. A 
déguster à partir de 2019.» 

Allen Meadows—Burghound Juin 2015 

91 

Millésime 2013 

« Le bouquet aromatique est une délicate combinaison d'agrumes et de pomme verte sur une lie de vin épaisse. 
L'arôme de bois de chêne est subtil. Subtil, franc mais persistant sur une combinaison minérale mêlée de notes 
de farine d'avoine et de fruits. Croquant et long en fin de bouche. A boire entre 2017 et 2026.» 

Julia Harding MW—www.jancisrobinson.com—Février 2015 

17 

Chablis  Fourchaumes  1er Cru  

Millésime 2013 

 « Des arômes plus marqués tirant sur les notes de fruits exotiques associées à toute la typicité d’un Chablis. 
Beau volume sur une générosité délicate, des aromes teintés de minéralité qui aboutissent à une finale longue,      
précise et vive. Beaucoup de contraste entre cette précision de la finale et la richesse en bouche persistante    
sèche en fin A déguster à partir de 2018.  » 

Allen Meadows—Burghound Juin 2015 

90 

 

16.5 

VINS BLANCS 



Chablis Grand Cru  Les Clos   

16 

« Arômes complexes de Citron, de cire et de coquille d’huitre sur des notes poivrées. Une belle tension 
sur un fruit frais, une minéralité marquée mais élégante et une structure exceptionnelle. Une belle       
persistance et beaucoup de potentiel. »  

Weinwisser—N°12/2014  

Millésime 2012 

18 

« Arômes relevés de truffe blanche et de tabac. Palais élégant, finale longue et   
minérale. A déguster entre 2016 et 2028. » 

Decanter—Février 2015—Gerard Basset 

17 

« Arômes délicats de citron, minéralité discrète sur des notes fumées mais il est encore fermé. 
Belle expression en bouche avec une belle fraîcheur, une minéralité tout en finesse et         
quelques notes d’épices. Concentration intermédiaire, bien équilibré et d’un bon potentiel. » 

Weinwisser—N°12/2014  

18.5 

Millésime 2014 

Chablis  Grand Cru Les Preuses  

« Retenu et discret, ce jus possède la même finesse et précision que le Valmur. Cette 
maison beaunoise marque des points à Chablis. » 

La Revue des vins de France—Mai 2015  

16-17 

Chablis Grand Cru  Bougros   

Millésime 2013 
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Millésime 2013 

« Beaucoup de fraîcheur sur une belle gamme aromatique, avec toute la plénitude typique de Chablis qui 
perdure sur une structure puissante, minérale, combinée à une texture légèrement moins complexe mais 
possédant autant de persistance. Il est fort possible que ce vin développe la même profondeur que Les 
Preuses mais cela ne se ressent pas pour l'instant. A déguster à partir de 2020. » 

Allen Meadows—Burghound Juin 2015 

91 

17 

« Arômes sur la réserve - on perçoit seulement une note rocheuse sur des accents de fruits 
verts. Intensité modérée, mais nette et franche. Ce vin est plus élégant qu'intense mais très 
rafraichissant sur une fin de bouche crémeuse. A boire entre 2016 et 2025.» 

Julia Harding MW—www.jancisrobinson.com—Février 2015 

Millésime 2013 

« Nez très pur et particulièrement frais affichant toute la typicité de Chablis (inhabituel 
pour le millésime 2013), sur des arômes floraux, d’agrumes et des  parfums de brise 
marine. D’une texture raffinée, moyennement marquée. Des notes de pierre et une belle 
note saline qui se retrouvent sur la fin de bouche, longue et équilibrée. Ce vin par sa 
discrétion s’inscrit bien dans la typicité classique d’un Chablis Les Preuses. A déguster 
à partir de 2020. » 

Allen Meadows—Burghound Juin 2015 

92 

CHABLIS 

VINS BLANCS 



Mâcon  La Roche Vineuse  

17 

Millésime 2012 

Viré Clessé 

Millésime 2012 

« La Côte chalonnaise, l'avenir de la Bourgogne, fait naître des blancs sensibles, plus 
vite accessibles et pour un prix plus modeste que les autres bourguignons. De bonnes 
raisons qui font de ce vin un chardonnay croquant sur le citron frais, les agrumes avec 
une double personnalité : la tension du Nord et le Soleil du Sud. » 

Cuisine et Vins de France—Hors-série—Septembre/Octobre 2014 

Millésime 2012 

Mâcon  Villages 

« Micro-terroir près de la Roche de Solutré (Saône-et-Loire), ce bourgogne méconnu, élaboré à partir 
de chardonnay, mérite d'être découvert par les amateurs de blanc sec. Avec ses notes de citron et de 
pomelo, et une finale légèrement miellée qui se bonifiera avec le temps, il est à son aise sur tous les 
légumes racines. » 

Le Parisien Magazine— 9 janvier 2015 

MACONNAIS 
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Le Guide des vins Bettane et Desseauve 2015 15 

Le Guide des vins Bettane et Desseauve 2015 14 

Bourgogne Chardonnay 

«Sur la réserve à l'ouverture, ce chardonnay se livre tranquillement sur son fruit certes 
pas très complexe, mais plaisant et digeste. » 

 La revue des vins de France n°593—Juillet/Aout 2015 

13.5 

Millésime 2013 

Le Guide des vins Bettane et Desseauve—2015 15 

VINS BLANCS 

16 

Millésime 2012 



Givry 

18 

15.5 

15 

«  Fruité très franc, richesse souple, énergie, franchise, belle allonge brillante. 
Vraiment réussi. » 

Le Guide des vins Bettane & Desseauve—2015 

Millésime 2011 

Millésime 2011 

89 

Fleurie 

Morgon 

Millésime 2012 

« Parfumé, assez délicat avec la vivacité et le corps svelte des beaux givrys. » 
L'express - 3/09/2014 par Bettane & Desseauve 

« Un vin au nez intense de fruits jaunes, d'ananas frais. La bouche est ample, miellée,   
sapide, subtilement saline. » 

Le Figaro Magazine—22/05/2015  

Rully 

Millésime 2013 

« Les notes de réduction écrasent légèrement le fruit, il est préférable de le décanter. En bouche, 
il est à la fois plus vif et charpenté sur une minéralité bien marquée,  à la fin de bouche linéaire, 
nette, et légèrement sèche et austère. Comme le commentaire le suggère, c'est un vin encore un 
peu jeune aujourd'hui, il est donc préférable de le laisser vieillir encore 2 ou 3 ans afin qu'il    
gagne en harmonie et prenne un côté charnu. A déguster à partie de 2018.» 

Allen Meadows—Burghound Juin 2015 

Montagny   1er Cru 

Millésime 2013 
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Millésime 2013 

« Un Fleurie floral qui aime le soleil. Des arômes de prunes Victoria qui cachent des notes de petits 
fruits rouges d'été. A mettre au frais, et surtout pas au froid, et à glisser dans le panier de pique-nique. 
C'est l'été! » 

The Times - Jane MaxQuitty - 6 Juin 2015 

Neal Martin– eRobertParker.com / Wine Advocate—29/06/2015 
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Chanson Père & Fils 
Au Bastion de l’Oratoire  

10 rue Paul Chanson  
21200 Beaune  

 
Tel. +33 (0) 380 259 797 

Email : Chanson@domaine-chanson.com 
www.domaine-chanson.com 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération   _  Photos Bernuy / Muzard / Ecrivin   

 


