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Le vignoble 
Les parcelles de Chablis Premier Cru Mont de Milieu sont 
regroupées sur un coteau reliant Fleys à Chablis. Elles sont 
pentues et exposées plein sud sur un sol Kimméridgien 
constitué de marnes argilo-calcaires, leur surface totale est 
de 65 ares. Les vignes ont été plantées au début des années 
1980. 
 
La vinification 
Après un léger débourbage, le jus démarre sa fermentation 
alcoolique en cuve, puis  est soutiré en barrique pour 
effectuer ses fermentations alcoolique et malolactique. Le 
début de l’élevage se fait aussi en fût sur lies. Après un 
soutirage, le Mont de Milieu continue son élevage en cuve. 
Si besoin est, nous effectuons un collage à la bentonite 
pour enlever les protéines, ainsi qu’un passage au froid qui 
permet d’éliminer les cristaux de tartre. Ensuite, nous 
effectuons une filtration tangentielle, c’est aujourd’hui la 
méthode de filtration la plus respectueuse du vin. Le vin 
sera mis en bouteilles 13 mois après la récolte. 
 
Le millésime 
 Après un hiver très doux, le débourrement a été précoce. 
Durant la nuit du 26 au 27 avril, une gelée noire s’est 
abattue sur le chablisien touchant aussi bien les fonds de 
vallée que les plateaux. Nous avons perdu environ 40% de 
nos bourgeons durant cette nuit. Par la suite, le temps a 
été très instable avec de nombreux orages. Le 13 et le 27 
mai, deux orages de grêle ont dévasté une partie du 
chablisien. Nous avons été touchés à 90 % sur un peu plus 
de 2 hectares. La fin du mois de mai et le début du mois de 
juin ont été très froids et pluvieux, engendrant une 
prolifération très rapide du mildiou. La fleur s’est donc 
faite très difficilement et nous avons eu beaucoup de 
coulure. Les mois de juillet et août ont été plus chauds et 
secs permettant aux raisins de mûrir. Les fortes chaleurs de 
la fin du mois d’août nous ont fait perdre un peu de raisin à 
cause de la grillure. 
Les vendanges ont commencé le 22 septembre et le beau 
temps était au rendez-vous. Elles ont été très courtes à 
cause des très faibles rendements que nous avions. Tous les 
aléas climatiques que nous avons subis nous ont fait perdre 
environ 75 % de notre récolte. 
En début de vinification, le millésime 2016 présentait des 
arômes un petit peu atypiques, de fruits mûrs et exotiques. 
Après quelques mois en bouteilles, on retrouve des vins 
typiques du chablisien avec une belle fraicheur, des arômes 
de fruits frais et de fleurs blanches et une belle minéralité 
en fin de bouche. 


