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Domaine René Leclerc 

Domaine François Leclerc 

Le millésime 2016 
 

 

 

 

All roads lead to… 

Mardi 14 novembre 2017, aux alentours de 11 heures… 

Oh combien il est difficile d’exercer la profession de vigneron… Une année météorologique comme 2017 

restera dans les annales comme celle de tous les dangers. En ce mois de novembre 2017 les saisons comme 

2007, durant laquelle je n’aurai jamais vu autant de viticulteurs dans les vignes à contrôler l’avancement de la 

véraison, 2011, et ses raisins pas toujours à parfaite maturité, ce qui poussera certains à comparer le millésime 

à 2004 et ses coccinelles, 2012, durant laquelle les raisins auront souvent été simultanément touchés par des 

maladies aux cycles contradictoires, 2014 finalement et sa fameuse mouche qui aura causé de véritables dégâts 

dans les vignes notamment de Romandie, nous paraissent bien lointaines. Et cela ne résulte nullement du ha-

sard. Non. D’ailleurs pour tout avouer, même la dégustation réservée aux journalistes répondant au nom de 

Roi Chambertin et ayant lieu deux jours plus tard nous parait, à ce stade, bien lointaine. Nous sommes en 

novembre 2017, le moment est propice pour déguster le millésime précédent, 2016 donc, tout en gardant l’es-

prit préoccupé par….  

2016 est à ce moment-là coincer entre deux feux. D’un côté 2015 et la ruée déraisonnable des acheteurs amé-

ricains alors que les vins étaient encore loin d’être faits. 2015 et une réputation qui dépasse incontestablement 

le bon-entendement… De l’autre côté, 2017… Et, puisque nous avons commencé l’article sur ce millésime 

futur puisque seulement en cours de fermentation, autant l’avouer. Nos yeux sont rivés sur ce qui préoccupe 

tellement nos esprits, les derniers mois. Mi-mars, alors que nous savourions tous les prémices d’un probable 

été magnifique, nul ne se doutait de ce qu’il allait se tramer un mois plus tard. De terribles gels dont les images 

nous ont tous marqués… Nous interrogeons François Leclerc qui nous reçoit en ce jour certes frais mais fina-

lement très ensoleillé. Etre vigneron, c’est cela aussi. Etre capable, après une telle épreuve qui aura fait tant de 

victimes, nous pensons principalement au Chablisien et au Beaujolais, pour ainsi dire moralement anéantis, 

mais aussi à Chambolle-Musigny, avec une perte moyenne de 40%, Gevrey-Chambertin, Vosne-Romanée, de 

répondre aux questions. Aux questions les plus stupides, les plus désuètes, les plus abracadabrantesques. Et 

François Leclerc, beaucoup trop indépendant et iconoclaste, n’apprécie manifestement pas trop les journalistes. 

Nombre d’entre eux savent certes écrire, mais, afin de se rassurer, prennent aussi la route dotés d’un lourd 

bagage de préjugés, de barèmes parfois hypothétiques souvent imaginaires. Ceux qui ne voudraient com-

prendre notre discours sont conviés à lire ou relire notre article sur Dominique Gallois, un autre vigneron dont 

les vins n’ont pas le droit d’être les meilleurs de l’appellation. Mais, objectivement, on se demande qui définit 

le caractère des vins « meilleurs ». Le commun des mortels, auquel nous appartenons finalement tous, ne par-

viendra jamais à distinguer un vin d’Arnaud Mortet, d’un de Christophe Perrot-Minot, d’un de Philippe Nad-

def, d’un de Pierre Duroché. Et, honnêtement, s’il y parvenait il n’est pas sûr qu’il ait une grande envie de 

patienter de quinze à vins ans avant que les vins de ces héros temporaires ne parviennent à leur première 

maturité.  

http://www.vinifera-mundi.ch/
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Iconoclaste disions-nous. 

François Leclerc est un ico-

noclaste. Mais un de ceux 

pour lesquels on se passionne 

vite. Chez lui, il n’y a ni 

faux-fuyant, ni langue de 

bois, ni stratégie marketing, 

non, son style est sympa-

thique, direct, sans tromperie 

ni trompe l’œil. Demandez-

lui pourquoi son pressoir en 

bois a l’air tout droit sorti du 

musée de la vigne et du vin 

de Salquenen, dans le Valais. 

Son pressoir est opérationnel 

depuis 1951, fidèle au poste,  

 
Le pressoir de 1951 

millésime après millésime. Et tant que celui-ci permettra de produire de très bons jus, il n’y a aucune raison 

de s’équiper d’une Rolls Royce du secteur. Rappelez-lui que le domaine de son père et le sien couvrent 10 

hectares, il vous rétorquera en toute modestie et avec une admirable nonchalance, en ces temps difficiles, que 

la moitié de la vendange est de toute façon systématiquement vendue en vrac, cela donnant moins de travail 

et, surtout, cela permettant de pleinement se concentrer sur la qualité des vins qui seront produits. La distinction 

entre les raisins qu’il vend immédiatement et ceux qu’il vinifiera s’avère d’une élémentaire simplicité. Tout ce 

qui se situe du côté droit de la Route Nationale menant de Beaune à Dijon est vendu en vrac. Y compris ce 

qui, comme les raisins issus de vignes situées sur le terroir de la Justice, permet chez d’autres producteurs de 

produire des vins fort honorables. Et cela même si François Leclerc, sans le reconnaitre ouvertement, est, 

comme son père, profondément non-interventionniste, il préfère se concentrer sur de vrais géants, exigeants 

mais aussi caractéristiques du village de Gevrey-Chambertin. Le vin se fait dans les vignes, et de façon presque 

sarcastique, il avait « oublié », parait-il, notre rendez-vous. Prévu à 11:00, sa sœur a dû l’appeler pour lui 

indiquer que des journalistes suisses étaient là…  

  

Un vin doit refléter avant tout l’expression de son terroir, « le bois n’est finalement là que pour avoir une 

gueule de bois le lendemain » de la dégustation dit-il ironiquement. Une chose est sûre, la stylistique de Fran-

çois Leclerc est l’antithèse de celles de Mounir Saouma du Domaine Lucien Le Moine et d’Olivier Bernstein. 

L’antithèse de celle du 

premier car François 

Leclerc se refuse à en-

tendre parler de lies 

dans les fûts. Mounir 

Saouma en laisse sys-

tématiquement jusqu’à 

sept litres dans chacun, 

François Leclerc, lui 

n’y voit qu’un risque 

majeur pour la qualité 

du vin. Dès l’instant où 

les fûts sont immédia-

tement remplis, l’idée   

peut certes se concevoir… Mais cette démarche n’appartient en aucun cas à sa conception du vin. Elle est en 

outre l’antithèse du style de Bernstein, car François Leclerc ne recourt qu’à 10% de bois neuf et à 90% de fûts 

usagers, allant jusqu’à trois, quatre ans, parfois plus, afin que ceux-ci se fassent oublier et ne laissent pas leur 

empreinte. Le bois, répétons-le ne doit pas défigurer un vin. Dès l’instant où ses courtiers ont repéré des fûts 

absolument irréprochables, le nom du tonnelier, le nom du viticulteur précédent lui sont indifférents. Le fût 

n’en est renvoyé qu’à sa plus simple, mais aussi plus noble expression, celle d’un contenant ne devant fausser 

http://www.vinifera-mundi.ch/
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en rien, ni en bien ni 

en mal, le contenu, le 

breuvage dont les 

grands amateurs de 

vins épurés, caracté-

riels dans leur prime 

jeunesse, d’une somp-

tueuse finesse avec 

l’âge, sauront s’eni-

vrer. Ce breuvage, le 

vin, se doit d’offrir du 

fruit, du fruit et du 

fruit. François Le-

clerc, nous le lui di-

sons durant notre vi-

site de trois heures, re-

joint en cela Vinifera-  

 
Une réserve conséquente de millésimes remontant jusqu’à 2011 pour la quasi-totalité des vins et 

même 1980 pour certains 1ers crus attend l’amateur averti.  

Mundi et notre rejet des vins que nous qualifions, dans la langue de notre site, de « Biberweine », « vins de 

castor » dans l’idiome de Molière. Ceci dit l’empreinte du bois se laisse subtilement ressentir sur les vins tirés 

sur fûts. Il ne pourrait en être autrement. La dégustation exhaustive que le talentueux et fort sympathique 

vigneron nous a organisée nous laissera cependant une excellente impression. 

 

Faut-il parcourir l’histoire du domaine, fondé en 1962 par le père de René, repris en 1976 par celui-ci, afin de 

mieux saisir l’image des vins ? Nous sommes de l’opinion contraire. François Leclerc est un jeune vigneron, 

plein d’énergie et d’excellentes idées, mais aussi aux convictions bien ancrées. Les journalistes, eux, adhèrent 

à des règles non-écrites sur le classement des différents domaines. Il ne se plaint pourtant pas du tout, sa 

clientèle est fidèle et sait qu’un excellent Champeaux se monnaie chez lui aux alentours des 55.- € quand 

d’autres demandent plus du double. Ses clients le savent et se prêtent volontiers, les deux rédacteurs de Vini-

fera-Mundi aussi, à la photo… Qui ensuite sera publiée sur Instagram et Facebook. L’expérience qu’il a ac-

quise notamment en Oregon lui permet de garder la tête froide. Des notes peu favorables chez Robert Parker 

et son Wine Advocate ? 

Ce n’est finalement que le 

reflet de la preuve que son 

approche de l’utilisation 

du bois apporte ses fruits. 

Sans jeu de mots ! Des 

notes en dents de scie chez 

Allen Meadows, nous ne 

lui en avons pas parlé, 

nous sommes bien trop 

conscients du fait que les 

vins du domaine requiè-

rent plusieurs années 

avant de devenir des ar-

chétypes de vins certes vi- 
 

nifiés traditionnellement, tout en tirant profit des enseignements acquis aux Etats-Unis, mais qui procurent 

beaucoup de plaisir. Une dernière précision peut-être à ce stade, les vins ne sont ni collés, ni filtrés. 

 

 

 

http://www.vinifera-mundi.ch/
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Les vins 

Nous l’avons écrit, le domaine commun à René Leclerc et son fils François s’étend sur 10 hectares cultivés en 

culture raisonnée, bien que la moitié de la production soit vendue en vrac. Au fil des ans, François, qui a 

commencé sur le domaine parental en 2005, a acquis 0.5 hectares sur Les Corbeaux et quelques lieux-dits en 

Villages. Globalement les vignes, dont la densité est de 10000 pieds à l’hectare, ont un âge fort honorable 

puisque celui-ci va de 35 à 80 ans. Les rendements sont toujours en dessous des normes autorisées. Les raisins 

sont méticuleusement récoltés, égrappés à 95%, puis pressés durant trois heures, ce qui empêche l’amertume 

des tannins de ressortir. Il n’existe plus que trois exemplaires au monde de la presse dont nous avons déjà parlé 

plus haut. La cuvaison dure environ trois semaines en cuves ouvertes, avec une semaine de macération à froid, 

puis une à deux semaines de fermentation alcoolique avec un contrôle rigoureux de température (31° à 34°), 

remontage et pigeage deux fois par jour. Le moût est ensuite pressé et remis en cuve à plafond mobile pendant 

trois mois afin de favoriser la fermentation malolactique de façon homogène. Aucun soutirage, à l’exception 

des vins du millésime 2015, n’est opéré. Le domaine produit sept vins différents et François Leclerc trois en 

nom propre. Le domaine (lien) reçoit volontiers les amateurs au caveau sur rendez-vous.  

 

 

La dégustation en cave 

Les vins ont tous été tirés sur fût. La cave spacieuse est à mon sens l’une des plus froides qu’il m’a été permis 

de visiter ces cinq dernières années. Les vins dégustés sont tous vinifiés par François Leclerc. 

Il est important de préciser à ce stade que tous les vins étaient plus ou moins soufrés, ce qui ne posera aucun 

problème au vieillissement, puisque parfaitement maitrisés. 

Au moment de la publication de cet article les tarifs des différents vins du millésime 2016 ne sont pas encore 

connus. Nous donnons donc ceux de l’année précédente à l’unité et départ cave. Sur la plupart des vins les 

millésimes 2015 à 2011 sont encore disponibles, le domaine dispose néanmoins toujours de millésimes plus 

anciens comme 2002 et 2008 à 2010 pour Les Champeaux ou 2001, 2000, 1997, etc. et finalement 1980 pour 

le Lavaux Saint-Jacques.    

 

René Leclerc, Bourgogne 2016 

Bien qu’il s’agisse du vin le plus simple de par sa classification, il nous semble important de préciser qu’il est 

vinifié avec le même soin que les autres. Avec cependant pas de bois neuf du tout. 

Un petit nez plein de subtilité et de fruits rouges très prometteurs. Pas immédiatement accessible, ce qui est 

tout à fait compréhensible à ce stade. De la cerise, de bonnes épices, le tout procurera du plaisir hédoniste d’ici 

cinq ans. Le vin se sera stabilisé d’ici là. Surtout en raison de l’acidité, certes garante d’un bon potentiel de 

vieillissement. Le palais, bien structuré, offre à son tour un fruit généreux et tendu, caractéristique du millé-

sime, et une bonne concentration et un ensemble délicatement acidulé. Bonne longueur. 16.5/20 (86/100). 

Le millésime 2015 de ce vin coûte €15.- au domaine. 

 

René Leclerc, Gevrey-Chambertin (villages) 2016 

Le domaine exploite 11 parcelles pour une superficie totale de 5.33 ha. Sur les lieux-dits de Gevrey et de 

Brochon : Carrougeot, Clos prieur, Pressonnier, Billard, Sylvie, En Champs, Creux brouillard, Platières, Jus-

tice, Croix des Champs, Les Crais. A noter que ce vin ne comprend que des raisins issus de toutes ces parcelles 

à l’exception du Clos Prieur. 

De façon générale une sévère réduction résultant de la température dans la cave. Le vin se replie sur lui-même, 

propose néanmoins un profil aromatique caractéristique de l’appellation. Du fruit à parfaite maturité, des ce-

rises mais aussi beaucoup de petites baies noires et potentiellement engageantes, on se régalera assurément. 

C’est tendu, puissant, c’est élégant, c’est tout simplement Gevrey-Chambertin comme on les aime. Quelques 

notes acidulées, que nous retrouvons en bouche, agrémente déjà le nez équilibré et très frais. Le palais s’avère 

gourmand, c’est du plaisir à l’état pur. Les tannins sont très fins, l’ensemble est conforme aux vins du millé-

sime, très frais, tendu et une subtile pointe saline. Puissante moyenne, finale pas encore à son apogée.  

Le millésime 2015 de ce vin coûte €30.- au domaine. 

http://www.vinifera-mundi.ch/
http://www.domainereneleclerc.fr/caveau.html
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René Leclerc, Clos Prieur (Villages) 2016  

Vignes de 70 à 80 ans situées sur le bas du lieu-dit. A titre de rappel la partie haute est classée en premier cru. 

Les vins du lieu-dit sont de longue garde et peuvent sembler difficiles d’accès dans leur prime jeunesse. Le sol 

des deux parties est d’excellente qualité, la partie basse comprend plus d’argile que l’autre. Des vins à impé-

rativement mettre en cave, que ce soit de François Leclerc ou d’autres producteurs et à regarder vieillir. 

Une couleur qui explique le succès des vins du domaine auprès des consommateurs hétéroclites et non-spécia-

listes de la Bourgogne. Donne assurément envie de le boire. Serré, réduit -cette fois-ci pas exclusivement en 

raison de la cave-, profond, un nez concentré de purs fruits à parfaite maturité. On devine le travail du vigneron 

dans les vignes. C’est très pinot noir et les amoureux du cépage ne sauront lui résister. D’autant que le millé-

sime joue de tous ses atouts. Le boisé est élégant, ce Clos Prieur transmet l’impression d’avoir été pressé 

quelques minutes auparavant, la promesse est belle. Grande densité en bouche, la structure est excellente, des 

notes de fruits noirs ressortent et la longueur finit de séduire.  Une réussite. 17.5/20 (91/100).  

Le millésime 2015 de ce vin coûte €35.- au domaine. 

 

René Leclerc, Gevrey-Chambertin 1er cru Lavaux Saint-Jacques 2016 

Parcelle de 0.52 ha. Les vignes sont âgées de 52 ans. Le climat est situé à son sommet à 350 m d’altitude. 

Ce vin a été dégusté au domaine et deux jours plus tard dans le cadre de la dégustation réservée aux journalistes, 

« Le roi Chambertin ». Quelle grandeur, quel délice, quelle stature hédoniste, c’est un véritable Appolon que 

nous avons envie de croquer. Sobre, élégant, d’une bonne complexité, pas du tout marqué par le bois qu’il 

intègre aujourd’hui déjà très bien, le nez montre également du caractère et de la profondeur. Concentré, avec 

un kaléidoscope d’arômes allant des baies noires fraichement cueillies dans les bois ou sur les chemins y 

menant, de quelques notes de gibier, jusqu’aux cerises noires. Très séduisant. La bouche confirme ces impres-

sions, c’est de l’élégance pure, c’est très sophistiqué et gourmand à la fois. C’est précis et droit tout en étant 

rond, c’est du grand Lavaux aux tannins ronds et peaufinés. Délicieuses notes acidulées, avec un bel équilibre. 

17.5/20 à la cave, 18/20 (93/100) le jeudi après-midi. Nous maintenons cette dernière note.  

Le millésime 2015 de ce vin coûte €55.- au domaine. 

  

René Leclerc, Gevrey-Chambertin 1er cru Combe aux Moines 2016 

Le climat, fort réputé, est situé à 

340/380 mètres d’altitude et exposé à 

l’est sur un sol calcaire. Le domaine 

possède deux parcelles, l’une âgée de 

60 ans, l’autre de 40 ans pour une sur-

face totale de 73 ares. Les conditions 

météorologiques du millésime ont 

conduit à un rendement très bas sur la 

première parcelle et à la perte intégrale 

des raisins de la seconde. 

Un nez introspectif pour lequel l’ex 

pression usuelle de « bouquet » ne  

peut être utilisée. Un bouquet s’exprime. Ici ce vin demande de gros efforts. Et pourtant nous arrivons à deux 

constats distinctifs. (jpm) lui trouve actuellement un manque de caractère. (jfg) perçoit un développement très 

prometteur, avec beaucoup de vivacité et de complexité. Une fois de plus ce climat nous prouve ne pas devoir 

être sous-estimé. Du fruit rouge et de la cerise juteuse en particulier, mais surtout une myriade de petits fruits 

noirs plus savoureux les uns que les autres se laissent percevoir. Bouche de grand équilibre, concentrée, har-

monieuse et avec de délicieuses notes de prunes acidulées. Les tannins sont très fins et de grande classe. Une 

grande promesse. 17.75/20 (92/100).  

Le millésime 2015 de ce vin coûte €50.- au domaine. 
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René Leclerc, Gevrey-Chambertin 1er cru les Champeaux 2016 

Les vignes de la parcelle de 0.43 ha. du domaine sont âgées de 70 ans en moyenne. 

De nouveau cette couleur très attrayante, comme sur les autres vins du domaine. Un nez aussi concentré et 

puissant qu’expressif. Grand caractère potentiel, malgré, ou peut-être en raison de l’altitude à laquelle les 

vignes se trouvent. Le nez complexe de fraises, framboises, de roses fanées, d’épices douces et de réglisse et 

de notes acidulées doit encore se peaufiner et gagner en sensualité. Droit et profond, tendu et sans concession 

il lui faudra au minimum dix ans pour pleinement s’épanouir. La bouche est ample, elle aussi tendue, géné-

reuse, velouté, acidulée, très engageante, équilibrée. Ce n’est à l’heure actuelle pas encore un monstre de puis-

sance, il faudra le revoir. Un très beau succès potentiel avec une finale sans doute encore sur la retenue. 17.5/-

17.7520 (91-92/100).  

Le millésime 2015 de ce vin coûte €50.- au domaine. 

 

René Leclerc, Griottes-Chambertin (grand cru) 2016 

Le climat est minuscule, il ne s’étend que sur 2,26 ha. Le Domaine des Chézeaux en est, avec 1,57 ha le plus 

grand propriétaire. Il livre les raisins des domaines Ponsot et René Leclerc.   

La magie du moment a voulu que nous puissions déguster la bouteille du « Roi Chambertin » pendant deux 

soirées supplémentaires.  

Passablement bloqué à la cave -en raison de la température ambiante- et ne restituant pas pleinement sa grande 

complexité aromatique ce vin n’en offrait pas moins un nez plein de sensualité, doté de notes séduisantes et 

acidulées de fruits rouges, de cerises juteuses, avec un supplément de griottes. Grande élégance, somptueuse 

harmonie, ce n’est pas un charmeur mais un vin plein, complet, capable de séduire les amateurs exigeants. Le 

tout se confirmera deux jours plus tard, puis les deux soirs, bien qu’il se renferme successivement. Les arômes 

se développent et se montrent médicinaux, herbacés, des fleurs sèches et des notes de bonbons à l’eucalyptus 

s’y adjoignent. Donc à boire dans les cinq à six premières années ou à attendre vingt ans. Il faudra dompter ce 

Griottes qui possède tous les arguments pour devenir irrésistible. C’est velouté tout en possédant une réelle 

puissance, la bouche est élégante, dense, serrée, tendue, en un mot intense. Très bonne acidité parfaitement 

intégrée. 18–18.5/20 (93-95/100).  

Le millésime 2015 de ce vin coûte €145.- au domaine. 

 

François Leclerc, Bourgogne 2016 

Nez élégant, frais avec un peu de profondeur, du frais rouge à belle maturité. Inspirant, bien fait. La bouche 

est ronde, souple, velouté, elle offre une matière gouteuse. Un vin agréable à boire, sans grande complexité 

mais ce n’est clairement pas l’objectif ici. Finale juteuse. A boire pour tous les jours. 16/20 (84/100).  

Le millésime 2015 de ce vin coûte €15.- au domaine. 

 

François Leclerc, Gevrey-Chambertin (villages) 2016 

Un vin de pur plaisir avec le caractère de son village. Le bois est actuellement perceptible mais pose d’autant 

moins de problème que le millésime le supportera et l’intégrera très bien. Du fruit rouge et bleu, totalement 

dans un autre registre que le Village de René Leclerc, pourtant aussi vinifié par François. On sent l’influence 

du terroir chargé ferrugineux. Le fruit est délicieux, acidulé, on se régale clairement. Le palais est rond, charnu, 

très agréable et se termine sur une belle longueur. Une surprise et, à ce tarif, un vin à encaver. 17.25/20 (90/100).  

Le millésime 2015 de ce vin coûte €30.- au domaine. 

 

François Leclerc, Gevrey-Chambertin 1er cru Les Corbeaux 2016 

François Leclerc exploite 12 ares de ce 1er cru situé au bord de la route des Grands Crus et voisin de Mazis-

Chambertin.  

Un nez très sur la retenue, cependant très beau, avec de jolis fruits noirs et des cerises aigres. Les épices du 

bois se font sentir et apportent de la complexité. Belle promesse. Très belle structure, élégante, délicate, subtile, 

ce vin inspire une danseuse de ballet, c’est un moment de bonheur qu’il offre. A revoir après la mise en bou-

teilles. 17-17.5/20 (88-91/100). Le millésime 2015 de ce vin coûte €60.- au domaine. 

http://www.vinifera-mundi.ch/
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François Leclerc et son épouse Kyoko 

 

 

La dégustation au caveau 

Nous remarquons en quittant la cave que le temps est toujours aussi maussade. François Leclerc nous convit à 

la seconde partie de la dégustation, celle de vins déjà en bouteille, certains d’un âge appréciable. L’ordre de 

dégustation a naturellement été chronologique. Par simple logique de cru nous les classons en fonction de leur 

rang, puis par millésime de façon décroissante. 

 

René Leclerc, Bourgogne 2015 

Un bouquet avec des fruits rouges bien mûrs, de la fraise, de la framboise, de la prune et des fleurs séchées. 

L’alcool se fait cependant ressentir, sans toutefois être excessif. On n’aime ou pas, c’est assez caractéristique 

du millésime. La bouche est fraiche, charnue, souple, agréable à boire. On peut commencer à le boire, mais 

nous patienterions encore trois à quatre ans. Surpassé par le 2016, 

même s’il saura convaincre des amateurs non exigeants. Ce qui finale-

ment correspond au rang de ce vin. 16.25/20 (85/100). 

Ce vin coûte €15.- au domaine. 

 

René Leclerc, Bourgogne 2014 

Non noté. 

 

René Leclerc, Gevrey-Chambertin (villages) 2015 

Nez très expressif avec du fruit très mûr, notes de liqueur, c’est très 

gourmand et ça correspond clairement à ce que l’on attend d’un Gevrey 

villages. Bouche délicate, avec une matière gouteuse et souple. Un vin 

bien fait, agréable à boire. 16.75/20 (87/100).  

Ce vin coûte €30.- au domaine. 
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René Leclerc, Gevrey-Chambertin (villages) 2014 

Typiquement un vin du millésime le plus hédoniste qui soit en Bourgogne depuis de nombreuses années. On 

attend d’un Villages qu’il procure du plaisir, beaucoup de goût, une complexité relative et une fin de bouche 

très correcte. C’est précisément ce que nous retrouvons ici. Un vin dans un style svelte, féminin, souple et 

pourtant aussi avec une belle tenue en bouche. La finale est aigre-douce et évoque des griottes. 17/20 (88/100).  

Ce vin coûte €28.- au domaine. 

 

René Leclerc, Clos Prieur (villages) 2015 

(jpm) : Une très belle réussite, une danseuse d’opéra, un nez plein de finesse, d’élégance, de notes acidulées et 

de violettes. Un Clos Prieur à servir en parallèle avec le 2016. Deux millésimes qui se complètent remarqua-

blement. Un dans un style riche et serré, l’autre tendu, énergique et très frais. Une belle réussite. 17.5/20 

(91/100).  

Ce vin coûte €35.- au domaine. 

 

René Leclerc, Gevrey-Chambertin 1er cru Lavaux Saint-Jacques 2015 

(jpm) : Un vin athlétique, si nous restons dans le registre de la danse, alors elle est ici rythmique, il y a beaucoup 

de caractère dans ce vin, de nouveau à servir en parallèle avec le 2016. Nous nous retrouvons finalement en 

bonne compagnie. C’est très équilibré et ça procure de belles sensations. 18/20 (93/100).  

Ce vin coûte €55.- au domaine. 

 

René Leclerc, Gevrey-Chambertin Lavaux 1er cru Saint-Jacques 2013 

(jpm) : La signature du millésime, superbement maitrisé par François Leclerc. Un vin qui demande à être bu, 

tant sa classe, sa buvabilité et son parfait équilibre en font un vin réussi. La bouche est intense et offre de beaux 

arômes de pate d’amandes. 17.5/20 (91/100).  

Ce vin coûte €50.- au domaine. 

 

René Leclerc, Gevrey-Chambertin 1er cru les Champeaux 2009 

L’empreinte du terroir dans un millésime de tous les dangers. 2009 reste comparable aux années américaines, 

avec de l’exubérance, de la puissance, du coffre. Cela chez un vigneron qui ne produit pas des vins outrageu-

sement esthétiques. Et pourtant le résultat est probant, il y a beaucoup de finesse dans un profil hédoniste 

réussi. Le bouquet rassemble les fruits noirs et en partie bleus à parfaite maturité, les cerises burlat bien ju-

teuses, les roses séchées, la pivoine, la violette, les notes de sous-bois, c’est finalement assez expressif, tout en 

évitant les écueils précités. Très belle acidité pour un voyage moyen-courrier. Finale longue, ronde et charnue. 

La minéralité est bien présente. 17.75/20 (92/100). 

Ce vin n’est plus disponible au domaine. 
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René Leclerc, Gevrey-Chambertin 1er cru Combe aux Moines 2011 

(jpm) : Un vin de caractère plutôt féminin en dépit de sa bonne corpulence. De fines notes de liqueur se distin-

guent au nez, c’est esthétique, ça vibre et ça danse, mais c’est aussi âpre et ça répond malheureusement aux 

défauts du millésime. La verdeur en finale peut logiquement déranger. 16.5-17/20 (86-88/100).  

Ce vin coûte €50.- au domaine. 

 

René Leclerc, Gevrey-Chambertin 1er cru Combe aux Moines 1986 

(jpm) : Les vins qui ont atteint leur maturité, rappelons que 1986 est un millésime de grandes disparités quali-

tatives, réservent parfois de belles surprises. Ils peuvent par contre aussi évoquer un automne bien avancé. Ici 

si le nez dévoile certains aspects attrayants comme les feuilles de thé, les épices et même du pain d’épice, force 

est de reconnaitre que la composition aromatique quelque peu fatiguée et l’âpreté de l’ensemble ont pour ré-

sultat que le déclic manque. Nous regrettons aussi l’absence des notes acidulées que nous retrouvons sur 

d’autres millésimes. Ce vin bénéfi-

cie néanmoins d’une excellente ré-

putation. René Leclerc a produit là 

son meilleur 1986. Nous dégustons 

ici un moment d’histoire.  

Ce vin coûte €95.- au domaine. 

 

René Leclerc, Griottes-Cham-

bertin 1998 

(jpm) : Couleur claire. Un très beau 

bouquet caractéristique des vins 

évolués. Les parfums vont des pé-

tales de roses aux fleurs séchées, 

en passant par les épices, dont du 

poivre, aux notes de thé et aux).  

 

fruits rouges. L’âpreté est toujours présente, les notes acidulées ont disparu, la finale est moyennement longue. 

De façon générale le nez est plus engageant que le palais. 17.5/20 (91/100 
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