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Master Class 2015 « Maison Bouchard Père & Fils » 

 

 

Bouchard Père & Fils a été fondé en 1731. Il faut, avec cette maison, oublier l’image unique de 

négoce souvent attaché aux maisons beaunoises. Bouchard Père  Fils possède en propre un vaste 

domaine - le plus vaste de Côte d’Or – avec 130 hectares de vignes, dont 12 sont classés en Grand 

Cru et 74 en Premier Cru. 

10 vins rouges ont été dégustés par série de cinq sous la houlette de Frédéric Weber Maitre de 

Chai. Retrouvez mes notes de dégustations pour la première série de vins rouges. Mis à part le 

Bourgogne, tous les vins de cette série sont issus de vignobles du Domaine. 

(Les notes sont à comparer dans un même niveau d’appellation) 

 

 

  



Bourgogne – Réserve Côteaux des Moines: Un vin « côte d’orien », Les parcelles de pinot se situant 

exclusivement en côte de Beaune et de Nuits. 

1er nez avec quelques touches fermentaires de yaourt de cerises 

rouges qui laissent très vite la place à des arômes nets de groseilles. 

L’attaque est encore un peu vive mais c’est très équilibré. La bouche 

croque le fruit procurant une gourmandise immédiate. La finale est 

étonnamment longue avec une puissance épicée de noyau de cerise. 

Un vin d’une belle facture, loin de la simplicité attendue à ce niveau 

d’appellation.  

Bien + 

 

Monthélie: Très belle robe rubis. Le 1er nez pinote très agréablement sur de la cerise, de la 

groseille et un soupçon de notes boisées (zan). L’entrée est assez soyeuse, satinée avec un bel 

équilibre texture/acidité. Si, en milieu de bouche, le fut se fait encore 

un peu sentir avec des notes de café, la bouche est remplie d’un jus 

pur, droit sans être strict.  

Une élégante tension sur la groseille arrive à la déglutition. La finale 

est longue mais n’a pas encore totalement digéré le fut. Un vin racé 

et élégant, une valeur sûre pour les amateurs en recherche de 

belles opportunités. 

 Très bien 

 

« Beaune du Château » 1er cru: Cette cuvée qui existe depuis 1907, est en fait un assemblage de 

différentes cuvées de Beaune 1er cru, vinifiées séparément. 17 climats entrent dans sa composition 
(Les Aigrots, Avaux, Bas des Teurons, Belissand, Boucherottes, Bressandes, Cent Vignes, Champs Pimonts, Clos 

du Roi, A l'Ecu, En Genêt, Grèves, Pertuisots, Reversées, Seurey, Sizies et Toussaints). 

Le coté fruité rouge, gourmand du millésime s’exprime également au 

1er nez. Le mot immédiat, après la mise en bouche, est équilibre. 

Même si la bouche est très fruitée, il y a moins d’immediaté plus de 

volume, de rondeur, de délicatesse que dans le Monthelie. Finesse, 

tanins équilibrés permettent au pinot noir de s’exprimer dans sa 

pureté. J’ai un vrai faible pour cette cuvée qui reste d’une régularité 

étonnante quelques soient les millésimes.  

Très bien 

 

Beaune 1er cru « Clos de la Mousse » Monopole : Les 3,36 ha de ce Clos en Monopole furent 

entièrement rassemblés le 13 avril 1872 avec l'acquisition d'une dernière parcelle de " 20 ares 28 

centiares " 

Le nez est assez similaire au « Beaune du Château ». La différence se 

fait en bouche. On joue sur du velours, la texture est satinée avec un 

caractère plus rond, sans doute grâce à une vivacité en retrait. 

L’équilibre tanins, acidité est parfait et donne une superbe viscosité, 

qui procure même en milieu de bouche une légère suavité. La finale 

signe un grand terroir : longueur sur du noyau de cerise mêlée de 

poivre blanc. La rétro-olfaction cerisée offre au vin une jolie 

résonnance. Que Beaune est élégante ! Un beau potentiel de garde 

Très bien + 



Beaune 1er cru « Grèves – Vignes de l’enfant Jésus »: Cuvée emblématique du domaine, cette 

parcelle en monopole est située au cœur des 32 hectares de l'appellation Beaune Grèves 

Le nez est sans doute un peu plus fermé. L’attaque est de prime abord 

encore un peu mordante mais l’aération le révèle. Sans doute la 

conjonction de la patte du domaine et de beaux terroirs, l’équilibre 

acidité/tanin confère, comme pour le Clos de la Mousse, une viscosité 

remarquable en bouche. Le vin « glisse » en douceur et en puissance. 

Il gagne en force en fin de bouche, un athlète musculeux racé. A la 

déglutition, une saveur saline donne une remarquable digestibilité. 

En final, la qualité du terroir parle : c’est long, long avec une rétro-

olfaction en queue de paon sur de la merise, le kirsch. 

Certes un « baby Jesus » mais « aux âmes bien nées … ». En effet, à    

date, son équilibre acidité/tanins lui promet une longue garde 

Très bien / (potentiel Excellent) 

 

Une belle série avec des succès attendus sur les Beaune et surtout 2 belles bouteilles (Bourgogne 

et Monthélie) qui ne sont pas des entrées de gammes mais de belles expressions du pinot noir à 

encaver pour se faire plaisir dans les 2 à 5 prochaines années. 

 

 


