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Appellation : Saint-véran
Nom du vin : Dom. Marcel Couturier
Dénomination : La Cour des bois

Type : blanc
Millésime : 20'18
Appréciation : 1 étoile

Commentaire du guide : Paré d'une robe pâle et lumineuse, ce 2018 offre des fragrances de poire

et pêche blanche mêlées aux petites fleurs des champs. Après une attaque vive, nerveuse, le palais

s'arrondit quelque peu avant de finir sur de beaux amers qui lui apportent de la noblesse,

Appellation : Pouilly-fuissé
Nom du vin : Dom. Marcel Couturier
Oénomination : Clos Reyssié

Type : blanc
Millésime:2018
Appréciation ; 1 étoile

Commentaire du guide : lssu de l'un des meilleurs terroirs de Chaintré, candidat au classement en 1"'

cru, ce vin expressif dévoile des arômes délicats de fleurs blanches et d'amande fraîche. Bien équilibré
entre fraîcheur et rondeur, il développe en bouche d'élégantes saveurs fruitées et boisées avant de

s'étirer dans une longue finale minérale.

Appellation : Pouilly-loché
Nom du vin : Dom. Marcel Couturier
Dénomination : Le Bourg

Type : blanc
Millésime : 2018
Appréciation : 1 étoile

Commêntaire du guide : lssue de très vieux chardonnays de 80 ans, cette cuvée séduit d'emblée par

sa parure dorée, brillante et éclatante. Son nez offre de jolis parfums fruités comme le citron et le fruit
de la Passion, agrémentés de nuances florales. La bouche, tout aussi fruitée, persistante, laisse une
impression agréable de rondeur et d'équilibre.

AppelUation : Mâcon et mâcon-villages
Nom du vin : Marcel Couturier
Dénornination : Fuissé

Type : blanc
Millésime : 2018
Appréciation : 2 étoiles

Commentaire du guide : lssu de 26 ares de vieux chardonnays plantés sur un sol argilo-schisteux,
ce 2018 offre un nez floral agrémenté de notes de miel d'acacia et de vanille. En bouche, c'est une

explosion de saveurs, avec un boisé très bien fondu, une structure fine, en dentelle, et une finale fraîche
et longue.

Appellation : Mâcon et mâcon-villages
Nom du vin : Marcel Couturier
Oénomination : Aux Scellés

Type : blanc
Millésime:2018
Appréciation : 1 étoile

Commentaire du guide : cê vin rappelle le printemps avec ses douces senteurs de tilleul et de
camomille. La bouche est ample et charnue, soulignée par une fine vivacité bâtiê sur de beaux amers.
Une bouteille de câractère.


