




François Mikulski 2013  

Je trouve tous les ans, son style et sa qualité stables malgré la différence entre les millésimes.  

Bien sûr, un vin est le reflet du millésime, mais ses vins sont très bien ciblés sur sa façon.  

Toujours affiné, fin et élégant.  Le premier impact est discret, mais cela devient “délicieux” petit à 

petit.  Ses vins de 2013 sont plutôt fermés, énergiques à l'intérieur, de bons reflets du millésime.  

François dit “un petit rendement issu de millerandage.  Le nez est plutôt fermé, les fruits sont 

discrets.  Les arômes de pêche blanche ou de poire.  Dynamique, tous les éléments sont juste bien 

serrés.  Je veux bien les garder, minimum 5 ans pour les villages, 8 à 10 ans pour les premiers 

crus.  Je suis confiant en qualité.”  

 

 

Bourgogne Aligoté 2013  

Bien typique pour ce cépage.  L'acidité est vive et fine, mais jamais tranchante.  Le nez est bien 

ouvert.  En bouche le fruité est présent, et équilibré avec l'acidité.  C'est un bon aligoté qui est 
plaisant.  

 

Bourgogne Blanc Chardonnay 2013  

Le caractère de 2013, le nez est légèrement fermé.  Transparent, racé et naturel.  En bouche 

ouvert, la douceur des fruits est agréable.  Un joli équilibre avec l'acidité.  La concentration et le 

volume suffisants, un joli vin régional.  

 

Meursault 2013  

Un peu fermé au nez.  Mais transparent, affiné, fin et minéral.  L'acidité fondue.  En bouche la 

minéralité, le fruité et l'acidité sont bien équilibrés.  La première attaque est discrète, mais ce vin 

devient délicieux au fur et à mesure.  

 

Meursault Meix Chavaux 2013  

Le nez est légèrement fermé.  Mais la minéralité (comme le foin) et le fruité sont bien fondus.  

Clairté et pureté au nez.  En bouche la salinité, la minéralité, le fruité et l'acidité qui sont tous 
corrects.  Très Bourguignon, et bien équilibré.  Un vin discret mais délicieux.  

 

Meursault 1er Cru Poruzots 2013  



Plutôt fermé mais plus de complexité du niveau premier cru.  Plus on monte le grade, on trouve 

plus de fermeté.  En bouche tous les éléments sont de belle qualité et en harmonie.  Une qualité 

extraordinaire.  Très Bourguignon pour la présence de l'acidité et sa finesse.  

 

Meursault 1er Cru Charmes 2013  

Arômes de minéral comme orges, l'acidité, la pureté et le raffinement au nez.  Plutôt fermé mais 

dense au nez.  En bouche un peu plus de sucrosité, délicieux et harmonieux.  Bravo pour sa 
minéralité et sa souplesse.  

 

Meursault 1er Cru Goutte d'Or 2013  

Très fermé au nez.  Les arômes de minéral comme d'orges, des fruits purs, et du côté crémeux au 

nez.  Malgré sa fermeté en bouche, la minéralité, la finesse et l'harmonie sont présentes.  Un 

grand potentiel, ce vin sera délicieux après une certaine évolution.  

 

Meursault 1er Cru Genevrières 2013  

Très fermé, mais bien concentré et bien ciblé.  Une belle surprise par sa haute qualité.  En bouche 

très raffiné et racé.  Le potentiel du niveau d'un grand cru.  Son énergie est extraordinaire.  

 

Meursault 1er Cru Charmes Vieilles Vignes Centenaire 2013  

La cuvée spéciale qui célèbre les ceps centenaires en 2013.  Seuls 300 magnums.  Sans exception 

fermé au nez.  Mais la minéralité, la pureté et la qualité.  Les caractères similaires aux Charmes, 

avec plus de sucrosité.  Le grand potentiel au niveau d'un grand cru également.  Ce vin sera 

vraiment délicieux après son évolution...  

 

Bourgogne 2013  

Auparavant je n'avais pas dégusté ses vins rouges par rapport au nombre de ses cuvées.  

Légèrement fermé au nez, mais la densité et la finesse sont présentes.  Très typique de 2013, 

fermé en bouche même dans cette catégorie.  L'acidité n'est pas acide, mais vive.  Son tarif 
m'ennuie mais le goût est très agréable.  

 

Volnay 1er Cru Santenots du Milieu 2013  

Un vrai Santenots, malgré sa fermeté je peux sentir son terroir.  Le minéral, la brillance et la race 



au nez.  L'acidité même au nez, c'est un vrai vin de 2013.  La complexité du joli terroir en bouche.  

Un bon vin rouge fait par un spécialiste de blancs (cela n'est pas toujours facile).  La persistance 

issue des raisins très mûrs.  
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