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17/20 – 2012 à 2023 

2008 Chablis Grand Cru « Bougros »  

Un peu refermé par sa mise, mais la bouche est droite et élégante, adroitement élevée, ce qui 

fait ressortir la pureté du cru. Finale ciselée. 

17/20 – 2012 à 2023 

2008 Chablis Grand Cru « Les Clos » 

Encore très jeune, on l’attendra. Il est pur et tendu, mais son caractère minéral ne s’exprime 

pas encore. 

 

17/20 – 2012 à 2023 

2008 Chablis Grand Cru « Les Preuses » 

Puissant et très mur, un vin a la saveur relevée, qui appelle une gastronomie riche. La fin de 

bouche est généreuse mais équilibrée. 

16,5/20 – 2012 à 2023 

2008 Chablis Grand Cru «Blanchot» 2008   

Arômes de fruits blancs très mûrs, de pate de fruits. Bouche onctueuse, suave, parfumée, 

finale serrée et fraiche. Très bon Blanchots, à attendre un peu. 

16/20 – 2010 à 2018 

2008 Chablis Premier Cru « Butteaux » 

Aromes élégantes de sous-bois et de fleurs au nez, relayes par une bouche toujours aussi 

parfumée et suave, de jolie longueur. 

 

15/20 – 2010 à 2018 

2008 Chablis Premier Cru « Vaillons » 

Aromes intenses de fruits jaunes et d’agrumes, la bouche est tendue, la finale généreuse. 

 

14,5/20 – 2010 à 2015 

2008 Chablis « Vieilles Vignes » 

Un gras supérieur à la cuvée de Chablis. Bouche concentrée et épaisse, arômes élégants, finale 

serrée et tendue. 

BETTANE & DESSEAUVE 
LE GRAND GUIDE DES VINS DE 

FRANCE 2011 

Ce domaine dispose d’un joli vignoble sur Chablis. Les 

vendanges sont mécaniques ou manuelles selon les crus, et 

seules quelques cuvées sont passées en fûts (le Chablis Vieilles–

Vignes pour moitié, Les Clos et Bougros totalement, par 

exemples). Cela donne des vins riches, puissants, parfois plus 

côte d’oriens que chablisiens. En 2008, les entrées de gamme 

assez discrètes, les beaux terroirs sont plus en vue. 

 


