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Ces deux jolis pinots noirs disponibles sur iDealwine.com sont la preuve qu'il est possible 
de se faire plaisir en Bourgogne sans se ruiner ! 

Nous vous présentons nos deux coups de cœur au sein de la sélection de vins de Bourgogne 

du site idealwine.com. Il s'agit de deux vins de pinot noir du beau millésime 2016. 

UN VIN CHARMEUR, TOUT EN FRUITS 

Nous avons déniché au sud de la Bourgogne, à Rully, une cuvée du domaine Les Rois 

Mages. 

Le millésime 2016 est particulièrement adapté à ce genre de cuvée. On y retrouve une belle 

matière fruitée et une acidité fraîche qui retend les vins. Cette cuvée est bien conduite par la 

famille Debavelaere. Anne-Sophie et son fils Félix élaborent un vin charmeur, tout en fruits, 

avec une pointe de griotte. Le pinot noir exprime un caractère plutôt sudiste mais il reste très 

digeste, sans artifice d'élevage boisé. Nous ressentons avant tout le fruit, c'est très plaisant ! 

C'est une cuvée à ouvrir dès maintenant, ou dans deux ou trois ans, pour apprécier son côté 

juteux et croquant. 

Domaine Les Rois Mages 

Les Cailloux 2016 

https://www.idealwine.com/fr/acheter-du-vin/vente-VENTE-FLASH-region-BOURGOGNE.jsp?orderBy=mixPrice&orderHow=ASC&utm_source=RVF&utm_medium=Campagne-octobre-Bourgogne&utm_campaign=RVF-lien-video
https://www.idealwine.com/fr/acheter-du-vin/vente-VENTE-FLASH-region-BOURGOGNE.jsp?orderBy=mixPrice&orderHow=ASC&utm_source=RVF&utm_medium=Campagne-octobre-Bourgogne&utm_campaign=RVF-lien-video
https://www.larvf.com/rully,800006.asp


AOC Rully 

Vin de Bourgogne 

18€ 

 

UN PINOT NOIR AVEC DE LA TENSION ET DE LA FERMETÉ 

Plus au nord de la Bourgogne, dans le fief des beaux vins rouges de Bourgogne, se trouve 

en Côtes de Nuits le domaine Laurent Roumier. Il s'agit du petit-fils du célèbre Georges 

Roumier, et le cousin de Christophe Roumier. Lui aussi est à Chambolle-Musigny, il élabore 

une cuvée particulièrement gourmande : le hautes-côtes-de-nuits La Poirelotte 2016. 

Nous renouons ici avec le classicisme bourguignon, avec de la tension et de la fermeté. On 

retrouve au nez la belle fraîcheur du pinot noir, ses notes de griotte et de pivoine, complété 

d'une petite trame fumée qui vient de l'élevage en fût. En bouche, on retrouve la belle chair 

du pinot qui, avec l'acidité du millésime, l'équilibre avec beaucoup d'élan et de spontanéité. 

C'est un vin facile d'approche, plutôt abordable. Il représente une belle entrée en matière 

avant de découvrir les Villages et les Premiers Crus, plus généreux. 

Domaine Laurent Roumier 
La Poirelotte 2016 
AOC Hautes-Côtes-de-Nuits 
Vin de Bourgogne 
24,90€ 

Deux beaux pinots noirs de Bourgogne à découvrir, déjà très abordables. Bonnes 
dégustations et bonnes découvertes bourguignonnes ! 
> Retrouvez ces deux cuvées et l'ensemble de la sélection de vins de Bourgogne 
sur idealwine.com, du 13 octobre au 6 novembre. 

> Merci au restaurant La Poudrière, à Issy-les-Moulineaux, qui a accueilli le tournage de cette 
vidéo. 

 

https://www.larvf.com/,vin-vignoble-bourgogne-cepages-pinot-noir-chardonnay-chablis-montrachet-romanee-conti,10355,4025412.asp
https://www.larvf.com/,vin-vignoble-bourgogne-cepages-pinot-noir-chardonnay-chablis-montrachet-romanee-conti,10355,4025412.asp
https://www.larvf.com/,domaine-georges-roumier,10528,400774.asp
https://www.larvf.com/,domaine-georges-roumier,10528,400774.asp
https://www.larvf.com/bourgogne-hautes-cotes-de-nuits,800078.asp

