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17,5/20 – 2015 à 2025 

2010 Chablis Grand Cru « Les Clos » 

Une belle expression minérale des Clos, beaucoup de réserve en bouche, il a bien mieux digérer son 

élevage (pourtant identique) que Bougros, du potentiel. 

16,5/20 – 2015 à 2025 

2010 Chablis Grand Cru « Bougros » 

Riche, le boisé le marque encore de son registre torréfié. 

 

16/20 – 2014 à 2025 

2010 Chablis Grand Cru « Blanchot » 

Arômes fruits blancs, fleur et agrumes, droiture et tension, beaucoup d'élégance dans les parfums, 

amertume gourmande en fin de bouche. 

16/20 – 2014 à 2020 

2010 Chablis Premier Cru « Butteaux » 

Joli style, élégant et concentré, le fruité mûr est soutenu par une acidité gourmande, il a de la réserve. 

 

15,5/20 – 2013 à 2020 

2010 Chablis Premier Cru « Vaillons » 

Arômes fruités blancs et jaunes, texture grasse en bouche bien que le vin n'ait pas vu le bois, finale 

généreuse et gourmande. 

 

15/20 – 2013 à 2020 

2010 Chablis Premier Cru « Les Forêts » 

Parfums de sous-bois, de fruits jaunes, bouche gourmande bien étirée par une bonne acidité 

 

15,5/20 – 2012 à 2018 

2010 Chablis « Vieilles Vignes » 

Belle intensité en bouche, jus délicat et parfumé, acidité fine, délicieux. 

 

14,5/20 – 2012 à 2015 

2010 Chablis  

Arômes purs, grosse tension citronnées en bouche, sans raideur, excellent style. 

 

14/20 – 2012 à 2015 

2010 Petit Chablis  

Bien vif, droit, arômes citronnés, très typé. 

BETTANE & DESSEAUVE 
LE GRAND GUIDE DES VINS DE 

FRANCE 2013 

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 selon le goût de François Servin. 

2010 est sans surprise supérieur à 2009, les beaux terroirs démarrent 

discrètement ce qui gage de grande évolution. Pour en mesurer le potentiel, 

nous avons fait cette année un verticale fort intéressante de Montée de 

Tonnerre, où François Servin a généreusement débouché 19 bouteilles, 

remontant à 1962. 

 


