




François Mikulski 2014  

 

Pendant l'absence de M. et Mme Mikulski, nous avons été accueillis par M. Thomas Bocon (photo) 

cette fois-ci.  Etant gendre et successeur de François, il travaille au domaine depuis 5 ans.  Les 

vins de 2014 ont une jolie acidité et la vivacité, qui nous rappellent du millésime 2008.  Il y a du 

volume de fruits et le minéral, qui sont parfaitement en harmonie avec cette acidité.  Dans toutes 

les cuvées on trouve une belle acidité, la minéralité, une excellente texture, et la dimension.  Sa 

qualité est bien régulière dans tous les millésimes.  Thomas raconte : “encore moins de 

production que 2013 en raison des grèles.  Je pense qu'il y a un bon équilibre entre les fruits et 

l'acidité. Les vins sont solides avec la belle persistance.  Je préfère attendre au moins 10 ans avec 
ces vins.”  

 

 

Bourgogne Aligoté 2014  

Le nez est tout de suite agréable.  Les fruits sont purs et présents.  L'acidité est ronde, souple, 

avec la présence de minéralité.  En bouche une autre impression, l'acidité est plus remarquable 

qu'au nez.  Il faudra voir son évolution, mais je pense que le fruité restera stable avec cette forte 

acidité.   

 

Bourgogne Blanc Chardonnay 2014  

Le nez est bien.  Je sens la souplesse, la pureté, le minérale et l'harmonie.  Bien équilibré en 

bouche, entre les fruits agréables et l'acidité bien présente.  Frais et vif, mais il y a toujours le 
rondeur de fruits.  La belle qualité équivalente à un vin communal.   

 

Meursault 2014  

En dégustant ses Aligoté, Bourgogne et communal, on trouve tout de suite la difference de 

minéralité.  Un beau nez.  Une belle acidité mais ronde.  Aussi bien équilibré que le vin précedent 

avec encore plus de fruits.  Tous les éléments sont encore plus présents, en montant le grade.  
Frais et bien encadré par la minéralité.  Un très bon Meursault.   

 

Meursault Meix Chavaux 2014  

Le nez est plutôt fermé, élégant et pur.  Les arômes d'agrumes.  La fermeté en bouche également, 

et l'acidité est plus remarquable que les fruits pour l'instant.  Mais un bon équilibre dans l'avenir 



est déjà prévu.  Du côté frais, minéral, et élégant est l'aventage de ce vin.   

 

Meursault 1er Cru Poruzots 2014  

Le nez est floral et fruité, avec son bon volume et l'équilibre.  Bien ouvert et concentré en bouche.  

Le rondeur d'acidité, et l'ampleur de fruits sont bien équilibré avec une jolie acidité.  Déjà 

délicieux, et on peut prévoir même une bonne évolution des autres vins.  Tous les vins de 

Mikulski ont la belle tension.   

 

Meursault 1er Cru Charmes 2014  

Le minéral au nez (qui ressemble à l'arôme d'orges).  La viscosité, le minéral donnent du côté très 

racé et riche.  En bouche l'acidité est très présente, en belle harmonie avec les fruits.  Chez 

Mikulski cette acidité est un point important dans ce millésime.  Toujours en équilibre entre les 

fruits et le minéral.  Cela me rappele du millésime 2008.   

 

Meursault 1er Cru Goutte d'Or 2014  

Toujour le nez excellent et élégant.  Mais ce vin est un peu différent, avec moins d'acidité.  Les 

fruits et le minéral arrivent en premier.  La douceur de fruits, et les arômes ouvertes sont mariées 

avec le fraicheur.  Le minéral est incroyablement racé et brillant.  Un bon premier cru qui est 

équivalent d'un grand cru.   

 

Meursault 1er Cru Genevrières 2014  

Très différent que le vin précedent, le nez est fermé.  Quand même je sens les fruits assez murs, le 

minéral tout en élégance.  Au contraire très ouvert en bouche.  Une belle texture de minéral qui 

donne les colonnes et la dignté.  L'acidité est agréable.  Tous ces éléments sont parfaitement 

équilibrés et donnent la meilleure qualité possible.   

 

Meursault 1er Cru Charmes Vieilles Vignes Centenaire 2014  

Ce vin est superbe tous les ans, mais pour l'instant le nez est légèrement fermé.  Cela vient de sa 

jeunesse, et aussi de tous les éléments en haut niveau.  Elégant, racé, brillant et riche.  Un peu 

plus ouvert en bouche, avec les fruits encore fermés.  On sent quand même la souplesse et une 
agréable texture.  Un grand premier cru, ce vin deviendra magnifique dans 2 ans.   
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