
	

Association	des	Sommeliers	de	Savoie-Alpes-Bugey	

Dégustation	«	Bourgogne	»	

Domaine	Monthélie	–	Douhairet	–	Porcheret	

Lycée	hôtelier	de	Challes-les-Eaux	-	Savoie	
	

A	l’initiative	de	Laurent	Boyer,	nous	nous	sommes	retrouvés	ce	lundi	15	janvier	2018	
au	 lycée	 hôtelier	 de	 Challes-les-Eaux	 pour	 déguster	 les	 produits	 du	 domaine	
Monthélie	–	Douhairet	–	Porcheret.	

C’est	 au	 restaurant	 d’application	 du	 lycée	 que	 nous	 sommes	 retrouvés	 une	
quarantaine	 de	 participants,	 membres	 de	 l’association,	 élèves	 de	 la	 mention	
complémentaires	de	Groisy/Thonon	et	les	élèves	de	2eme	année	BAC	PRO	et	leurs	
professeurs.	

Vincent	et	Cataldina	sont	venus	spécialement	de	la	Bourgogne	pour	présenter	les	vins	
de	leur	domaine.	

Un	 domaine	 de	 6.5	 hectares	 répartis	 sur	 les	 	 communes	 de	 Monthélie	 (prononcé	
Monthelie	–e	muet	-	ou	encore	Montlie	avec	le	t),	Volnay,	Pommard	et	Meursault	dans	la	
Côte	de	Beaune.	

Domaine	crée	il	y	a	300	ans	par	M	et	MME	MONTHELIE.	En	1989,	Armande	Douhairet	
(que	l’on	surnomme	«	la	miss	»)		s’associe	avec	André	Porcheret,	son	fils	adoptif,	pour	
mettre	en	valeur	 le	domaine.	En	2004,	Armande	Douhairet	décède	et	André	Porcheret	
est	 rejoint	 par	 sa	 petite	 fille,	 CATALDINA,	 	 à	 qui	 il	 transmet	 son	 savoir-faire	 et	 ses	
valeurs.	

Après	 une	 rapide	présentation	de	 la	Bourgogne,	 de	 la	 Côte	 de	Beaune	 et	 du	domaine,	
nous	 allons	 déguster	 à	 la	 bourguignonne	 (rouges	 puis	 blancs)	 la	 production	 2016	 du	
domaine.	

Bien	 sûr	 les	 rouges	 sont	 exclusivement	 élaborés	 avec	 le	 pinot	 noir	 et	 les	 blancs	 le	
chardonnay.	

9	vins	de	2016	de	très	bonne	qualité	et	sur	différents	terroirs	et	sur	différents	niveaux	
d’appellation.	

Une	première	dégustation	d’un	MONTHELIE	miss	Armande	avec	une	très	belle	typicité	
du	pinot	noir	avec	une	robe	rose	légère,	des	arômes	de	griottes,	de	beaux	tanins	tout	en	
souplesse.	



	

	

	

Pour	suivre	un	MONTHELIE	«	CLOS	DU	MEIX	GARNIER	»	(prononcé	mai)	MONOPOLE,	
avec	une	concentration	plus	importante	dans	le	verre.	

MEIX	:	 dans	 le	 haut	 Moyen	 Age,	 c’est	 un	 ensemble	 de	 bâtiments,	 inclus	 dans	 une	
exploitation	agricole	de	taille	importante.	

Ensuite,	 c’est	un	MONTHELIE	1ER	CRU	«	LE	MEIX	BATAILLE	»	 	qui	nous	est	proposé.	
Beaucoup	 plus	 d’intensité	 de	 robe,	 un	 jambage	 très	 gras,	 des	 arômes	 de	 fruits	 noirs	
(mures,	cassis),	des	tanins	fermes	et		agréables.	Une	belle	longueur	de	5	à	6	caudalies.	

Un	autre	MONTHELIE	1ER	CRU	«	LES	DURESSES	»	provenant	de	vignes	posées	sur	un	
sol	 plus	 riche	 en	 calcaire	 (on	 est	 près	 d’Auxey-Duresses)	 	 qui	 donne	 un	 vin	 avec	 une	
belle	 fraîcheur,	 des	 tanins	 plus	 souples	 que	 le	 précédent	 et	 une	 belle	 finale	 avec	 une	
pointe	d’amertume.	

On	 passe	 à	VOLNAY	 1ER	 CRU	 «	EN	 CHAMPANS	»	:	 un	 registre	 tout	 à	 fait	 différent,	 le	
terroir	parle.	Une	robe	plus	 intense,	des	arômes	 très	marqués	 fruits	noirs,	une	grande	
attaque	 en	 bouche,	 puissante,	 pleine.	 Un	 vin	 à	 attendre	 	 3	 à	 4	 ans	 avec	 une	 grande	
promesse	de	garde.	

On	monte	encore	d’un	cran	avec	un	POMMARD	1ER	CRU	«	LES	CHANLINS	».	Là,		on	a	du	
fruit	noir,	de	la	groseille,	un	petit	côté	animal,	une	bouche	plein,	de	la	rondeur	des	tanins	
soyeux.	Un	vin	qu’il	va	falloir	attendre		5	ans	avec	un	potentiel	de	15	à	20	ans	de	garde.	

Pour	confirmer	tout	le	bien	du	2016,	Vincent	et	Cataldina	nous	propose	pour	terminer	
cette	dégustation	de	vins	rouges	un	POMMARD	1ER	CRU	«	LES	CHANLINS	»	de	2004.	
Robe	aux	reflets	tuilés	;		le	nez	tire	sur	le	pruneau	d’Agen,	le	kirsch	;	l’attaque	en	bouche	
est	un	peu	amère	mais	bien	vite	 la	puissance	est	 là.	Une	bouche	ample,	des	 tanins	qui	
donnent	du	corps	à	ce	vin	avec	lequel	on	appréciera	une	tourte	de	gibier,	un	faisan,	un	
vieil	Epoisses.	

On	passe	à	la	dégustation	des	vins	blancs	

On	 commence	 par	 un	 BOURGOGNE	 	 générique	 dont	 les	 raisins	 proviennent	 du	
Mâconnais.	Le	domaine		Monthélie	–	Douhairet	–	Porcheret	achète	le	raisin	et	effectue	la	
vinification	et	l’élevage	de	ce	vin	permettant	ainsi	de	proposer	à	la	clientèle	un	vin	blanc	
d’entrée	de	gamme.		

Un	beau	chardonnay	bien	typé	avec	ces	arômes	d’agrumes,	prêt	à	boire	avec	une	garde	
de	4	à	5	ans.	

On	revient	à	MONTHELIE	avec	la	cuvée	«	MISS		ARMANDE	»	pour	un	vin	blanc	vinifié	
en	 pièce	 (10	%	 de	 fûts	 neufs).	 Un	 vin	 tout	 en	 finesse,	 de	 la	 légèreté,	 très	 agréable.	 A	
attendre	6	mois	 pour	 une	meilleure	 dégustation.	Un	 vin	 que	 l’on	pourra	 garder	 5	 ans	
sans	problème.	

On	 continue	 par	 un	MONTHELIE	 1ER	 CRU	 «	LES	 DURESSES	»	 qui	me	 séduit	 par	 une	
belle	attaque	en	bouche	très	franche,	nette,	une	belle	fraîcheur.	A	attendre	1	an	pour	une	
meilleure	dégustation.	Un	vin	que	l’on	pourra	garder	8	ans	sans	problème.	



	

	

	

	

C’est	 avec	un	MEURSAULT	1ER	CRU	«	LES	SANTENOTS	»	 que	nous	 terminerons	 cette	
dégustation.	Un	beau	produit	bien	typé	Meursault.	Un	vin	de	garde	qui	s’appréciera	dans	
12	à	15	ans.	(Petit	rappel	:	les	Volnay	Santenots	sont	des	vins	rouges	provenant	du	terroir	
«	les	Santenots	»	qui	est	sur	la	commune	de	Meursault)	

Pour	 clore	 cette	 belle	 séance	 de	 dégustation,	 c’est	 autour	 d’une	 table	 ronde,	 au	
restaurant	des	Comtes	de	Challes,	que	nous	nous	retrouvons	pour	apprécier	 la	cuisine	
de	cet	établissement	et	apprécier	in	situ	les	vins	du	domaine	Monthélie	–	Douhairet	–	
Porcheret.	

Merci	 au	 lycée	 hôtelier	 de	 Challes	 les	 Eaux	 pour	 l’accueil	 et	 l’organisation	 de	 cette	
dégustation.	Merci	à	Laurent	Boyer	de	cette	initiative	et	à	Vincent	et	Cataldina	pour	leur	
professionnalisme,	leur	passion	et	la	qualité	de	leur	production.	VIVE	LA	BOURGOGNE	!	

Domaine	Monthélie	–	Douhairet	–	Porcheret	/	Cataldina	et	Vincent	

1	rue	Cadette	à	21190	MONTHELIE	/		03.80.21.63.13	

www.domainemontheliedouhairet.com		

Par	Pierre	Barrucand	

	

	

	


