Fi xin
nez comme en bouche, distingué, au bouquet
présent de fruits rouges, de truffe et de sous-bois,
de très bonne évolution (IO,50€). Excellent rap
port qualité-prix, qui évite toute hésitation.
MAURICE
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Classé 2e Grand Vin . Une exploitation familiale
13 ha. les vins sont élevés en
fûts de chêne durant 18 à 24 mois selon les appe~
lations et les millésimes, dont 20% en fûts neufs.
Beau Fixin Les Crais 2006, de couleur soute
nue, au nez de fruits macérés et d'humus, de
bouche à la fois dense et ronde, non encore à
maturité. le 2005 est de robe intense, aux tanins
savoureux, avec des senteurs de griotte, complet.
tout en bouche. le 2004 , coloré et intense, aux
tanins bien équilibrés, alliant charpente et sou
plesse, avec des arômes mûrs et complexes de
cassis et de groseille, est riche en bouche, d'ex
cellente évolution . Très bon Gevrey-Chamber
tin Clos des Chezeaux 2005, issu d'un petit
clos situé juste en dessous des Premiers Crus, au
nez où dominent les sous-bois et les fruits mûrs,
dense et très équilibré, de charpente fine et puis
sante à la fois (16 à 20€ environ). On n'hésite
pas non plus..
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Un très bon Maranges Premier Cru La Fus
sière 2006, de couleur grenat intense, charpenté,
de bouche puissante, au nez de fruits surmûris.
Le Maranges Premier Cru les Clos Rous
sots 2006. complexe au nez comme en bouche,
est distingué, aux connotations de cerise confite
et d'humus, riche en arômes et en structure
comme le Santenay Bourgogne 2006. En
confiance.

FIXIN

21220

Sur une centaine d'hectares, la production de Fixin
(prononcer: Fissin) est issue d'un vignoble très
ramassé, groupé autour de Fixin et de son hameau
Fixey. Son altitude varie de 270 à 360 m. Ses pentes
douces sont exposées plein est. Les sols sont cal·
caires et comportent quelques traces de marnes.
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On est au sommet avec ce superbe Fixin Pre
mier Cru Clos Napoléon 2004. charnu, puis
sant. aux tanins très structurés, au nez dominé
par le cassis mûr, la violette et l'humus. de bouche
épicée et persistante, un vin qui possède des
tanins puissants et très fins à la fois, d'un grand
équilibre, de garde. Le 2004 suit, avec ces conno
tations subtiles de griotte et d'humus, qui asso
cie puissance et distinction en bouche, bien élevé,
aux tanins présents et souples à la fois, à débou
cher sur une cuisine bien relevée comme un nava
rin d'agneau. Typé, le Chambertin Clos de
Bézé Grand Cru 2003 est parfumé (notes de
myrtille et de sous-bois), classique. un vin qui
associe couleur et matière. de bouche fondue et
riche, de garde. Excellent Gevrey-Chambertin
Premier Cru Clos Prieur 200S , de jolie robe
grenat soutenu, au nez intense et subtil à la fois
(groseille, cerise, humus), aux tanins soyeux
comme ce Fixin Premier Cru Les Hervelets
200S , de couleur pourpre. au nez dominé par les
fruits rouges à noyau, avec cette finale épicée très
spécifique, un vin de bouche dense. Aucune hési
tation.
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Vignoble de 3 ha. Beau Fixin Champs-Perdrix
2005 . issu d'une parcelle bien placée en haut du
coteau dont les raisins ont été cueillis à la main
(vinification de 15 jours et élevage pendant 20 à
24 mois), tout en élégance, très fruité, aux tanins
très harmonieux mais bien fermes également. au
nez complexe (cuir, framboise, mûre).
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On m'a adressé une lettre pour m'expliquer ce
qu'il faut faire pour élever un "grand" vin. Certes.
je suis d'accord, certes, j'ai de l'humour, mais
est-ce pour cela qu'il faut faire aussi la culbute
sur les prix 7 Le fait d'être très cher n'est pas, de
facto, la signature d'un grand vin typé. Faites
vous votre propre opinion avec le Fixin Premier
Cru Clos de La Perrière 2005 (70€. vous lisez
bien) . le Fixin Premier Cru blanc 200S est à
80€.. .
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