
BOURGOGNE: ES VALEURS SURES 

FRAN�OIS MIKULSKI, 
CHEZ LUI, A MEURSAULT 
Affinant son style depuis plus de vingt ans, 
ii est aujourd'hui au sommet de son art. 

Tension, fraicheur : il a tout juste 
Vigneron pragmatique et observateur, Franfois Mikulski restitue avec habilite la mineralite de Meursault. 

F 
rancois Mikulski est un enfam de 
Meursau!t. ll a pp rend le vin avec 
son onde Pierre Boillot avant de 
reprendre son domaine en 1991. 

11 s'inscrit clans ce renouvellement d'une 
Bourgogne contemporaine qui mise sur 
la qualite et la fraicheur. Ce cheminement 

2012: 13,5/20 
Bourgogne aligote 
Des vignes de 1929 et 1948 et des petits rende
ments donnent un vin cisele, tirant sur les 
agrumes avec une bouche cristalline. 

� 9,50 € - 4 000 bouteilles (9 000 bouteilles 
en annee normale) 

2012: 15/20 
Meursault villa es 

Nez d'amande fraTche et de pierre a fusil. 
Volumineux, ce vin s'etire sur une jolie note 
de pamplemousse jaune. Belle vivacite en 
finale. � 32 € - 7 500 bouteilles 
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passe par un travail des vignes selon les 
principes de l' agriculture biologique, mais 
sans les contraintes de la certification. 

Apres les blancs assez gfoereux de ses 
debuts, ii a progresse vers des vins plus 
rendus et cristallins. Une evolution qu'il 
doit a sa collaboration avec son renologue 

2012: 17/20 
Meursault 1" cru Poruzots 
Nez pur, ii sent la pierre froide avec une touche de 
badiane. Un vin tout en tension, tres cristallin, ii prend 
du volume et de la largeur en finale pour nous rappeler 
son village d'origine. � 44 € - 3000 bouteilles 

2012: 17,5/20 
Meursault 1" cru Genevrieres 
Robe limpide mais nez timide avec une mineralite tres 
fine. En bouche, ii deploie une energie phenomenale qui 
va crescendo. Aerien, ii se montre aussi long que large, 
avec une acidite magnttique donnant cette tension. C'est 
la cuvee phare du domaine. 
� 54 € - 2 400 bouteilles 

et au choix des dates de vendanges plus 
avancees : « je n'ai pas de formation d'amo
logue. Il faut se faire assister pour com
prendre plus vite et assurer la regularite dans 
nos vim, car nous n'avons que trente mille
simes dam une vie. Nous a?)ssom sur des 
details, le plus important vient du terroir. 
Pour moi, le bourgogne doit se distinguer 
par sa purete car la surmaturite se trouve 
partout ailleurs », nous explique-t-il pour 
mieux justifier ses choix et son style de 
vinification. R. P. 

NOTRE AVIS 18/20 Des vins qui 
restituent une admirable tension, asso
dant une maturite &aiche apte a capter 
l'acidite et juste ce qu'il faut de volume. 

en chiffres 

Proprietaires : Fran�ois et Marie-Pierre Mikulski 

Superticie en propriete : 9,5 hectares 

Nombre d'appellations : 12 

Nombre de bouteilles: 40 000 


