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Allen	Meadows	

Côte	de	Nuits-Village	2015	:	86-88/2019+	

Un	nez	tout	en	fraîcheur,	mûr	et	terreux	agrémenté	de	fruits	rouges	apportent	

en	bouche	des	saveurs	gourmandes	d’intensité	moyenne,	souples,	rondes,	à	la	

texture	veloutée	et	à	 la	 finale	 sensiblement	 chaude.	Notez	que	ce	vin	plutôt	

mûr	et	généreux	devrait	être	bu	peu	de	temps	après	sa	commercialisation.	

Chorey-lès-Beaune	«	Les	Beaumonts	»	2015	:	87-89/2020+	

Un	nez	similaire	mais	plus	complexe	et	plus	frais	que	précédemment,	mettant	

davantage	 l’accent	 sur	 des	 nuances	 de	 cerise	 rouge	 et	 de	 terre	 chaude.	

Comme	 pour	 le	 nez,	 il	 y	 a	 une	meilleur	 fraîcheur	 en	 bouche,	 de	 délicieuses	

saveurs	 douces	 avec	 une	 légère	 touche	 de	 rusticité	 et	 une	 finale	 plus	

équilibrée.		

Ladoix	«	Le	Clos	Royer	»	2015	:	87-90/2020+	

Un	nez	nettement	plus	frais	exprime	des	notes	de	belles	groseilles,	de	prunes	

et	de	fleurs	variées.	On	découvre	en	bouche	des	saveurs	délicieuses,	rondes	et	

vibrantes,	d’intensité	moyenne	apportant	des	notes	de	minéralité	et	de	boisé.	

La	 finale	 est	 équilibrée	 et	 étirée.	 Cette	 belle	 et	 franche	 réussite	 devrait	

raisonnablement	bien	se	boire	jeune.	

Aloxe-Corton	2015	:	88-90/2022+	

Un	nez	plus	profond	reflétant	le	terroir,	aux	notes	de	groseille	noire,	de	prune,	

de	terre	et	une	pointe	sauvage.	La	bouche	présente	du	volume,	de	la	richesse	

et	 de	 la	 concentration.	 On	 ressent	 des	 saveurs	 puissantes	 et	 robustes	

possédant	une	légère	mâche	et	un	tanin	rustique	sur	la	finale	qui	est	tout	de	

même	 légèrement	 chaude.	 Ce	 vin	 aura	 vraiment	besoin	de	quelques	 années	

pour	s’arrondir.	
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Ladoix	1er	Cru	«	Les	Joyeuses	»	2015	:	89-91/2021+	

La	 dégustation	 est	 gênée	 au	 nez	 par	 une	 légère	 réduction	 alors	 que	 le	 fruit	

sous-jacent	 semble	 mûr.	 En	 bouche,	 des	 saveurs	 plus	 élégantes	 et	 plus	

raffinées	de	moyenne	 intensité,	apportent	une	agréable	 sensation	de	vitalité	

et	un	 soupçon	de	minéralité	procurant	un	petit	 plus	 à	 la	 finale	 équilibrée	et	

fraîche.	Cette	cuvée	pourrait	être	appréciée	jeune	ou	dans	quelques	années.	

Ladoix	1er	Cru	«	La	Corvée	»	2015	:	90-92/2022+	

Ce	vin	est	également	mûr	mais	il	parvient	à	rester	agréablement	frais	avec	au	

nez	des	arômes	de	prune,	de	violette,	de	sous-bois	et	de	fines	volutes	de	terre.	

Les	saveurs	qui	possèdent	une	délicate	profondeur	sont	épurées,	délicieuses	et	

vibrantes,	de	la	 longueur	et	une	finale	légèrement	rustique.	Cette	cuvée	bien	

faite	vaut	le	détour.		

Aloxe-Corton	1er	Cru	«	La	Toppe	au	Vert	»	2015	:	90/2023+	

Encore	 une	 fois,	 les	 arômes	 bien	mûrs	mais	 agréablement	 frais	 offrent	 une	

élégante	 complexité	grâce	à	 l’admirable	pureté	des	différentes	baies	 rouges,	

des	 éléments	 floraux,	 de	 moka	 et	 des	 douces	 émanations	 de	 la	 terre.	 La	

texture	 des	 saveurs	 est	 relativement	 sophistiquée	 du	 fait	 du	 grain	 fin	 des	

tanins	qui	forment	une	impressionnante	longueur	en	bouche.	Cet	excellent	vin	

pourrait	vieillir	une	bonne	dizaine	d’années	en	cave.	
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Corton	Grand	Cru	«	Les	Maréchaudes	»	2015	:	93/2030+	

Les	notes	 légèrement	boisées	de	ce	vin	 introduisent	des	arômes	de	cerises	à	

l’eau-de-vie	avec	des	teintes	de	prune,	de	violette	et	d’importantes	nuances	de	

terre.	En	bouche,	les	saveurs	sont	finement	concentrées	et	soyeuses	avec	des	

extraits	secs	goûteux.	La	finale	est	très	persistante,	équilibrée	et	superbement	

complexe.	 C’est	 très	 mûr	 mais	 son	 déroulé	 n’apporte	 aucune	 lourdeur,	 au	

contraire,	il	est	réellement	rafraîchissant.	En	un	mot,	excellent.	

Corton	Grand	Cru	«	Le	Rognet	»	2015	:	94/2035+	

Ce	vin	offre	un	haut	degré	de	maturité	mais	il	n’est	pas	confituré.	Il	s’ouvre	sur	

des	 arômes	 de	 prune,	 de	 cassis,	 de	 violette,	 d’épices	 et	 de	 terre.	 J’apprécie	

énormément	la	fraîcheur	et	la	vitalité	de	la	matière	en	bouche.	Les	saveurs	ont	

du	corps,	sont	robustes,	impressionnantes	de	concentration	et	enveloppent	le	

palais.	La	finale,	de	par	sa	matière,	est	extrêment	longue.	C’est	un	vin	dense	et	

imposant	 qui	 nécessitera	 et	 bénéficiera	 d'un	 long	 vieillissement	 en	 cave.	 Ici	

aussi	c’est	excellent.	

Corton	Grand	Cru	«	Les	Renardes	»	2015	:	93/2032+	

(d’une	 parcelle	 de	 0,75	 ha).	 Ici	 aussi,	 sur	 un	 fond	 légèrement	 boisé,	 on	

retrouve	 des	 arômes	 frais	 et	 encore	 plus	 complexes	 que	 précédemment	 de	

violette,	de	notes	sauvages,	de	sous-bois	et	de	fruits	noirs	à	l’eau-de-vie.	De	la	

même	 manière	 que	 pour	 les	 Maréchaudes,	 on	 retrouve	 en	 bouche	 une	

impression	veloutée.	Mais	les	saveurs	sont	plus	intenses	et	plus	puissantes	et	

possèdent	une	sensation	très	séduisante	tout	en	offrant	de	la	tonicité	sur	une	

finale	 remarquablement	 persistante.	 Ce	 vin	 a	 une	 telle	 richesse	 et	 une	 telle	

extraction	 que	malgré	 la	 présence	 d’une	 trame	 tannique	 ferme,	 ce	 vin	 sera	

agréable	jeune	et	vieillira	tout	aussi	bien	quelques	années.		
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Ladoix	Blanc	2015	:	87-89/2019+	

(de	la	Vigne	Adaim	et	Champ	Pussuet).	Un	nez	fruité	qui	s’ouvre	sur	des	notes	

de	 poire	 et	 de	 pomme	 soutenues	 par	 de	 douces	 nuances	 d’agrumes.	 La	

bouche	 présente	 un	 bon	 déroulé	 frais	 et	 vibrant,	 aux	 saveurs	 délicieuses,	

rondes	et	sapides	qui	s’achèvent	en	finale	de	manière	particulièrement	sèches	

et	nettes.	

Ladoix	1er	Cru	«	Les	Gréchons	»2015	:	88-91/2021+	

Ici,	 le	nez	est	élégant	et	assez	frais	sur	des	notes	de	pomme	verte,	de	fleurs	

blanches	 et	 de	 discrètes	 épices.	 Cette	 fraîcheur	 se	 transmet	 aux	 saveurs	

joliment	énergiques	et	subtilement	minérales	et	la	finale	s’achève	également	

de	manière	nette	et	séduisante.	

Corton	Charlemagne	Grand	Cru	2015	:	90-93/2022+	

(de	 la	 parcelle	 :	 Le	 Charlemagne).	 Un	 nez	 nettement	 floral	 qui	 présente	

également	des	notes	de	pommes	vertes,	de	poire	et	une	pointe	de	réduction	

minérale.	Il	existe	à	la	fois	un	excellent	volume	et	un	milieu	de	bouche	dense	

aux	saveurs	absolument	délicieuses	relayant	une	belle	note	de	minéralité	sur	

une	finale	équilibrée	et	puissante.	Ce	n’est	pas	un	Charlemagne	classique	mais	

c’est	bon.	
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The	Wine	Advocate	-	Robert	Parker	by	Neal	Martin	

Ladoix	«	Le	Clos	Royer	»	2015	:	85-87/100	

Le	Ladoix	Le	Clos	Royer	Rouge	2015	est	nettement	sur	les	fruits	rouges	au	nez	

avec	des	arômes	de	cerise	et	de	fraise	écrasée	harmonieusement	intégrés	au	

fût	neuf.	La	bouche	est	moyennement	corsée	avec	une	légère	trame	tannique.	

La	finale	est	un	peu	rustique	mais	elle	sera	certainement	affinée	à	la	mise	en	

bouteille.	Bizarrement,	je	préfère	la	version	vin	blanc.	

Chorey-lès-Beaune	«	Les	Beaumonts	»	2015	:	85-87/100	

Au	 nez,	 ce	 Chorey-lès-Beaune	 2015	 s’ouvre	 sur	 des	 senteurs	 de	mûre	 et	 de	

framboise	 bien	 nettes	 ainsi	 que	 sur	 un	 côté	 pierreux.	 La	 bouche	 est	

moyennement	corsée,	ronde	en	attaque	avec	une	touche	de	cerise	griotte	et	

de	myrtille	en	finale.	

Côte-de-Nuits	Village	2015	:	88-90/100	

C’est	 un	 net	 bouquet	 de	 baies	 noires	 et	 de	 bergamote	 qui	 caractérisent	 ce	

Côte	 de	 Nuits	 Village	 2015.	 Il	 n’est,	 cependant,	 pas	 aussi	 ouvert	 que	 ceux	

dégustés	 par	 ailleurs.	Mordant	 à	 l’attaque,	 assez	 structuré	 pour	 un	 Côte	 de	

Nuits	Village,	il	offre	toutefois	une	bonne	précision	et	une	finale	saline.	

Ladoix	1er	Cru	«	Les	Joyeuses	»	2015	:	89-91/100	

Dans	le	verre	de	ce	Ladoix	1er	Cru	Les	Joyeuses	2015,	se	déploie	de	claires	et	

pures	 notes	 de	 confiture	 de	 cassis	 et	 de	 mûre	 de	 Boysen.	 La	 bouche	 est	

moyennement	 corsée	 avec	 des	 tanins	 souples.	 La	 structure	 de	 ce	 Ladoix	 est	

séveuse	 et	 concentrée,	 teintée	 de	 fruits	 rouges	 avec	 une	 finale	 sur	 l’écorce	

d’orange.	
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Ladoix	1er	Cru	«	La	Corvée	»	2015	:	90-92/100	

Ce	Ladoix	1er	Cru	La	Corvée	2015	est	issu	de	vignes	orientées	au	sud.	Comparé	

à	la	cuvée	Les	Joyeuses,	il	s’oriente	davantage	au	nez	sur	les	arômes	tertiaires.	

Sa	bouche	en	revanche	est	pleine	de	fruits	croquants	rouges	et	noires.	Bonne	

structure,	impressionnante	concentration	et	minéralité	confèrent	à	ce	vin	de	la	

longueur	et	une	bonne	persistance	aromatique.	Excellent	–	C’est	un	délicieux	

Ladoix	avec	un	grand	potentiel	de	garde.	

Aloxe-Corton	Village	2015	:	86-88/100	

Cet	Aloxe-Corton	Village	2015	s’ouvre	sur	un	bouquet	de	cerise	rouge	claire	et	

de	notes	iodées.	S’il	manque	un	peu	de	puissance,	il	est	bien	défini.	La	bouche	

est	moyennement	 corsée,	 croquante	 et	 aux	 tannins	 crayeux.	 Il	 a	 une	 bonne	

ossature	mais	il	manque	un	peu	de	chair	sur	la	finale	qui	ressortira,	je	pense,	

lors	de	la	mise	en	bouteille.	

Aloxe-Corton	1er	Cru	«	La	Toppe	au	Vert	»	2015	:	91-93/100	

Les	vendanges	de	cet	Aloxe-Corton	1er	cru	La	Toppe	au	Vert	2015	ont	démarré	

le	2	septembre.	 Il	s’ouvre	sur	un	nez	agréable	de	baies	rouges,	de	myrtille	et	

d’orange	 confite	 –	 vibrant	 et	 alléchant.	 La	 bouche	 est	moyennement	 corsée	

avec	 des	 tanins	 fins,	 une	 superbe	 minéralité	 et	 une	 finale	 énergique	 et	

marquée	par	 le	calcaire,	une	pure	classe.	C’est	un	Aloxe-Corton	exceptionnel	

d’un	vignoble	méconnu.	
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Corton	Grand	Cru	«	Les	Maréchaudes	»	2015	:	91-93/100	

Le	rendement	de	ce	Corton	Les	Maréchaudes	Grand	Cru	2015	est	de	30hl/ha	

et	 son	 élevage	 comporte	 75%	 de	 fût	 neuf.	 Il	 a	 un	 bouquet	 aromatique	 très	

élégant	 et	 très	 séduisant	 de	 pure	 cerise	 noire,	 de	myrtille	 et	 de	 violette.	 La	

bouche	est	moyennement	corsée,	avec	de	la	chair.	Jusqu’au	milieu	de	bouche,	

nous	sommes	sur	les	fruits	telles	la	cerise	charnue	bien	mûre	et	la	canneberge.	

La	finale,	quant	à	elle,	est	sur	une	salivante	salinité.	C’est	un	Corton	raffiné	qui	

va	s’embellir	avec	l’âge.	

Corton	Grand	Cru	«	Le	Rognet	»	2015	:	91-93/100	

Ce	Corton	Grand	Cru	Le	Rognet	2015	est	égrappé	baie	par	baie	et	vinifié	sans	

soufre.	 Son	 bouquet	 aromatique	 est	 clair	 et	 précis	 :	 des	 cerises	 noires,	 des	

épices,	 des	 notes	 de	 myrtille	 et	 des	 arômes	 de	 calcaire	 froid.	 L’attaque	 de	

bouche	est	très	précise	avec	une	vive	acidité	et	une	structure	assez	présente.	Il	

se	déroule	 jusqu’en	finale	sur	des	arômes	de	mûre	confiturée	et	de	baies	de	

Boysen	 avec,	 en	 persistance	 aromatique,	 une	 sensation	 crayeuse.	 Voici	 un	

Corton	Rognet	presque	épuré	qui	vieillira	avec	style.	

Corton	Grand	Cru	«	Les	Renardes	»	2015	:	92-94/100	

Ce	 Corton	 Les	 Renardes	Grand	 Cru	 2015	 est	 un	 bouquet	 aromatique	 sur	 un	

style	de	fruits	plus	noirs	que	dans	le	Corton	Maréchaudes,	bien	que	tout	aussi	

linéaire	et	concentré.	La	bouche	est	moyennement	corsée	avec	en	attaque	un	

tanin	crayeux.	On	retrouve	en	bouche	des	fruits	rouges	et	noirs	croquants,	pas	

aussi	élégants	que	dans	les	Maréchaudes,	mais	il	offre	clairement	en	finale	une	

bonne	structure.	Quel	superbe	Corton	2015	réalisé	par	Michel	Mallard.	

	

	

	



	

	
	
Revue	de	Presse																																																contact@domaine-mallard.com	 43,	route	de	Dijon	
Millésime	2015	 																							Tel	:	03	80	26	40	64		 21550	Ladoix-Serrigny	

Millésime	2015	

Bourgogne	Blanc	2015	:	84/100	

Le	Bourgogne	Blanc	2015	a	déjà	été	mis	en	bouteille.	Il	a	un	nez	généreux	sur	

des	 notes	 de	 chocolat	 blanc	 et	 une	 belle	 précision.	 La	 bouche	 est	 bien	

équilibrée	avec	une	ouverture	cireuse	et	des	notes	épicées.	Il	manque	juste	un	

peu	de	longueur	avec	une	finale	légère	et	plutôt	éphémère		

Ladoix	Blanc	Village	2015	:	88-90/100	

Ce	 Ladoix	 Blanc	 Village	 est	 un	 assemblage	 de	 deux	 parcelles	 et	 son	 élevage	

comporte	20%	de	 fût	neuf.	 Il	est	 léger	mais	son	bouquet	est	précis	 :	arômes	

d’agrumes	d’où	émergent	des	notes	de	fleurs	jaunes.	L’attaque	de	bouche	est	

fraîche	et	 salivante	avec	une	salinité	plaisante.	Beau	volume	en	bouche	avec	

une	finale	épicée	et	séduisante.	Très	bien	–	un	vin	qui	a	dépassé	mes	attentes.	

Ladoix	«	Le	Clos	Royer	»	2015	:	89-91/100	

Du	verre	de	ce	Ladoix	Le	Clos	Royer	blanc	2015	émane	des	arômes	attractifs	de	

fleurs	 blanches	 ainsi	 que	 des	 notes	 de	 poires	 juteuses,	 de	 nectarine	 et	

d’amande.	 La	bouche	est	bien	équilibrée	avec	une	 vive	 acidité.	 Bien	qu’il	 ne	

possède	 pas	 la	 longueur	 d’un	 grand	 millésime,	 il	 possède	 une	 profondeur	

louable	et	d’agréable	note	de	mûre	en	finale.		

Ladoix	1er	Cru	«	Les	Gréchons	»	2015	:	90-92/100	

Ce	Ladoix	1er	Cru	Les	Gréchons	Blanc	2015	vient	de	sol	marneux	situé	en	haut	

du	 coteaux.	 Il	 a	 un	 joli	 bouquet	 parfumé	 et	 bien	 défini	 de	 nectarine	 et	

d’abricot.	 On	 sent	 en	 attaque	 de	 bouche	 une	 touche	 de	 gingembre.	 Il	 est	

admirablement	charnu	et	précis	avec	une	belle	tension	tout	au	long	du	déroulé	

en	 bouche.	 J’apprécie	 sa	 personnalité,	 sa	 tenue	 et	 son	 intention.	 Je	 le	

recommande	vivement.	Chapeau,	Michel.	
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Corton	Charlemagne	Grand	Cru	2015	:	90-92/100	

Ce	Corton	Charlemagne	Grand	Cru	2015	produit	sur	une	minuscule	parcelle	de	

0,10ha	a	un	bouquet	vif,	complexe	et	très	bien	défini	:	agrumes,	abricot	sec	et	

Satsuma	 frais.	 L’entrée	 de	 bouche	 est	 fraîche	 avec	 une	 vive	 acidité,	 assez	

linéaire	pour	un	Corton-Charlemagne	avec	des	notes	de	pêche	en	conserve	et	

de	 salade	 de	 fruits,	 équilibré	 et	 assez	 soutenu	 jusqu’en	 finale.	 C’est	 une	

illustration	de	classe	et	de	sophistication.	

	

Tim	Atkin	MW	Special	Report	
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Corton	Grand	Cru	«	Le	Rognet	»	2015	:	95/2024-32	

Plus	 connu	 comme	 vigneron	 du	 Domaine	 d’Eugénie,	 Michel	 Mallard	 fait	

également	 des	 cuvées	 de	 plus	 en	 plus	 impressionnantes	 dans	 le	 domaine	

familiale.	Ce	Corton	vinifié	à	100%	en	vendange	entière	est	issu	d’une	parcelle	

de	0,8	hectare.	Juteux,	épicé	et	bien	structuré,	avec	une	ossature	tannique	au	

grain	enveloppé,	et	une	finale	brillante.	

Corton	Grand	Cru	«	Les	Renardes	»	2015	:	94/2025-35	

Les	 Renardes	 des	 Mallard	 proviennent	 d’une	 parcelle	 en	 coteau	 de	 0,72	

hectare	 plus	 froide	 et	 orientée	 à	 l’Est.	 Cette	 cuvée	 tend	 à	 être	 plus	 serrée	

qu’un	 jeune	 Rognet	 en	 bouteille.	 C’est	 classique	 mais	 moderne,	 un	 Corton	

épicé	et	savoureux	avec	un	bois	séduisant,	des	tanins	fermes	et	une	pointe	de	

fumée	réductrice.	


