Dégustation du 22 mars 2021 – yvesbeck.wine

Le 22 mars 2021, Yves Beck, auteur et critique de vins parmi les 20 plus influents au
monde, est venu déguster une belle série de vins créés par Jean-Michel Novelle à
Satigny. Découvrez ses commentaires de dégustation.

Bulle de Pinot Noir Extra Brut 2017
Pinot Noir
Grappe entière, 40% du jus de pressurage (cœur de presse) pour avoir une bonne acidité, fermentation
sans malolactique et élevé 3 ans sur latte avec déplacement de tas (forme de remuage) pour remettre
les lies en suspension (Méthode traditionnelle, typiquement champenoise) pour gérer
l'oxydoréduction. Le bouquet est clair et précis, très invitant, aux notes de fleurs blanches et de baies
rouges telles que framboises. Belle nuance de brioche. En bouche le vin convainc par la finesse de
son perlage et par sa vivacité. Il est racé, juteux, serré et rafraîchissant, voire désaltérant ! Belle
réussite. Maintenant - 2025 92/100
Bulle de Pinot Noir Brut 2017
Pinot Noir
Bouquet intense et frais révélant des notes de granny smith, de fleurs d'acacia et pêches. Attaque
friande et fruitée. Perlage fin, caractère vif et touche d'amertume en finale qui soutient ainsi
parfaitementl'expression aromatique et sa persistance. Grande réussite. Maintenant - 2027 93/100
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Empreinte blanche
Chasselas, Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Traminer, Viognier, Petite Arvine
Les vins de la collection "Empreinte" sont issus de l'assemblage de raisins et différentes années. Ainsi,
les vins ne sont pas millésimés. Jean-Michel Novelle indique néanmoins la date de mise en bouteille
sur la contre-étiquette. Le bouquet est subtil, filigrane, et révèle des nuances florales, fruitées et
épicées. Touche de silex et de safran. En bouche le vin a du corps et de la tension grâce à une structure
rafraîchissante. Caractère légèrement salin en fin de bouche. Un vin rafraîchissant. Maintenant - 2026
92/100
Iconique Pinot Blanc 2018
Bouquet de bonne intensité aux notes épicées et fruitées puis des notes crayeuses issues des sols
(50cm de terre sur de la molasse). Nuances d'abricots, de poivre blanc et de safran. Belle réflexion
des caractéristiques olfactives en bouche. Le vin est équilibré, bien soutenu par sa structure et
légèrement salin en fin de bouche ce qui lui confère une touche rafraîchissante. Maintenant - 2028
92/100
Iconique Chardonnay 2018
Très élégant ce bouquet ! Il ne brille pas forcément par son intensité mais plutôt par sa typicité grâce
à des nuances de fruits jaunes, de pommes vertes et un soupçon de bananes. En bouche il y a du corps
et de la tension, donc un bon équilibre. Un vin salin et vif avec une saine ampleur pour
contrebalancer le côté nerveux. Maintenant - 2028 92/100
Fusion 260 2018
Pinot Blanc, Pinot Gris, Chardonnay, Pinot Noir
Que de complexité, de subtilité dans ce bouquet qui se révèle en crescendo, sans avoir un focus sur
un élément en particulier il révèle des notes de baies rouges, de réglisse et de menthe poivrée.
Beaucoup de finesse en bouche également où le vin présente une bonne intensité gustative, idéalement
soutenue par une tension acide et de la salinité. Un vin qui sait combiner élégance et fraîcheur.
Maintenant - 202691/100
Iconique Pinot Gris 2018
Il est toujours sain de rappeler à quel point le Pinot Gris peut briller de complexité et d'authenticité.
Le bouquet est frais, épicé et complexe avec des nuances de zestes d'oranges et de figues suivies d'une
classique touche de cendre froide. Caractère aromatique expressif et bonne ampleur en bouche. Un
vin sapide, salin et persistant. Maintenant - 2026 92/100
Rose Pinot Noir 2018
Un rosé qui remplit parfaitement le rôle que l'on attend de lui, c'est à dire d'être polyvalent, tant pour
l'apéritif que pour un repas asiatique bien épicé par exemple. Il est marqué par d'agréables notes de
baies rouges tandis que le palais est rafraîchissant et désaltérant avec une bonne assise qui justement
lui permettra d'également officier durant un repas ! Maintenant - 2025 90/100
Iconique Viognier 2018
Bouquet intense marqué par les spécificités variétales du cépage au travers de notes d'abricots, de
pêches blanches ainsi qu'une touche florale. En bouche le vin se distingue par son intense expression
aromatique et par son côté élancé, parfaitement équilibré. Il est sapide, croquant et persistant.
Maintenant - 2027 93/100
Iconique Savagnin 2017
Savagnin Blanc
A l'image de tous les vins de Jean-Michel Novelle, ce Savagnin se distingue par sa finesse, sa subtilité.
Il sait briller par le côté filigrane en révélant des notes florales et minérales. Caractère racé et salin en
bouche. Le vin est vif, élancé, précis et rafraîchissant. Maintenant - 2028 92/100
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Iconique Traminer 2018
Savagnin Blanc, Savagnin Rose
Traminer bien typé aux notes d'églantines et de pamplemousse suivies d'une touche de poivre blanc
et d'iodes. Bonne expression aromatique en bouche, dès l'attaque jusqu'en finale. Un vin élancé,
élégantet convaincant. Maintenant - 2026 92/100
Fusion 933 2018
Savagnin Rose, Savagnin Blanc, Pinot Noir
Un vin dédié à tous les crustacés qui deviennent rose ! Homard, langoustine ou rouget par exemple.
Le bouquet est intense et marqué par des notes florales et épicées, touche florale. On retrouve ces
notes en bouche où la touche iodée soutient l'expression aromatique et les ambitions du vigneron. Un
vin sapide, authentique et vif. Finale persistante. Un grand vin qui brille par sa précision ! Maintenant
– 2028 93/100
Fusion 379 2018
Savagnin Blanc, Sauvignon Blanc, Savagnin Rose
Imaginez un Mojito sans Rhum et vous savez ce à quoi ce vin peut ressembler ! Notes de limes et de
menthe. Caractère parfaitement sec et élancé en bouche. Le vin est expressif, juteux, vif, légèrement
salin et désaltérant. Un glou-glou performant ! Maintenant - 2025 90/100
Iconique Sauvignon 2018
Le bouquet de ce Sauvignon annonce la couleur d'entrée, non par son intensité mais par sa complexité
et ses nombreuses facettes. Rafraîchissantes et intenses notes variétales révélant des notes d'orties,
de houblon et de limes. La salinité et la race de la structure acide confèrent suffisamment de caractère
au palais afin que le vin brille de la mise en bouche jusqu'à la finale. Un vin de caractère qui se
distingue par sa précision et sa race. Maintenant - 2033 93/100
Iconique Muscat 2018
Intensité et authenticité sont les deux premiers adjectifs qui viennent à l'esprit en humant ce vin.
Évidentes notes de raisins, de noix de muscade et de cumin suivis de bergamote et de limes.
L'expression aromatique, en bouche, supporte parfaitement la comparaison avec le bouquet. De
surcroît, le vin est fin et parfaitement équilibré. La structure acide confère de la vivacité, du croquant
et de la salinité tandis que la finale se distingue par son intensité. Maintenant - 2028 93/100
Empreinte Rose
Pinot Noir, Gamay
Le bouquet de ce vin a le mérite de poser les jalons d'entrée ! Il brille par son expression fruitée
très bien inspirée des cépages le composant ; ainsi, il révèle des notes de poivre noir et de baies rouges.
Ces caractéristiques se reflètent parfaitement en bouche et confèrent un caractère sapide et persistant
à l'ensemble du palais. Un vin désaltérant, persistant et convaincant. Finale fruitée. Maintenant - 2025
90/100
Rose Gamay 2018
Bouquet intense, invitant, marqué par des notes de fraises et de griottes. Attaque friande et juteuse
oùle vin se distingue par son expression aromatique et son côté frais. Il est sapide, désaltérant et donc
trèsglou-glou ! Maintenant - 2023 89/100
Iconique Pinot Noir 2018
Le bouquet de ce Pinot Noir valorise d'entrée les caractéristiques du cépage au travers de notes de
cerises et de framboises. Ce qui impressionne ici, se résume dans l'aptitude du vin à révéler qui il
esten une fraction de seconde ! Caractère légèrement juteux mais également dense en bouche où le
vin présente des tannins élégants, précis, aux grains fins, en parfaitement symbiose avec la structure
acide du vin. Un vin inspirant, convaincant et persistant. Le Pinot Noir se suffit à lui-même ! 20222035 93/100
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Iconique Pinot Noir 2015
Bouquet élégant, épanoui et fruité, révélant des notes de griottes, de cerises et de grenadine, suivies
d'une touche fumée. En bouche le côté épanoui est également présent, mais il est en phase avec la
fraîcheur et il en résulte un vin équilibré et prêt à être savouré tout en assurant parfaitement le potentiel
de garde grâce à des tannins aux grains fins et une structure acide qui assure les arrières. Maintenant
- 2030 93/100
Empreinte Rouge
Gamay, Pinot Noir
Bouquet invitant, aux notes fruitées et épicées, révélant bien les caractéristiques des cépages dont il
estcomposé. En bouche le vin est friand, crémeux et parfaitement soutenu par sa structure ainsi que
par des tannins serrés et juteux. Un vin gourmand et rafraîchissant. Maintenant - 2024 90/100
Iconique Gamay 2018
Quel caractère dans le bouquet de ce Gamay issu d'une sélection massale de Morgon. Il met bien en
avant les atouts fondamentaux du cépage au travers de notes épicées et fruitées en phase avec des
nuances de cassis et de violettes. En bouche le vin est juteux, fruité et surtout racé. La structure assure
parfaitement les arrières et confère du tempérament. Un vin gourmand et vif au caractère bien trempé.
Maintenant - 2028 90/100
Empreinte Noire
Pinot Noir, Gamay, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon
Ce bouquet place d'entrée les ambitions du vigneron en avant. En effet, Jean-Michel Novelle souhaite
souligner les différentes caractéristiques des cépages composant l'assemblage. Ainsi, le bouquet
affiche des notes d'herbes de Provence, de thym, de garrigue mais également pivoines et de cassis.
La complexité olfactive est bien relayée par le palais qui crée une belle symbiose entre les tannins
serrés mais patinés ainsi que la structure acide. Maintenant - 2025 90/100
Empreinte puissante
Merlot, Cabernet Sauvignon
Le bouquet de cet assemblage, dominé par le Merlot, met bien en évidence les caractéristiques
invitantes du cépage au travers de nuances de baies noires suivies de rafraîchissantes notes
d'eucalyptus et de menthe. Le palais est doté de tannins qui confèrent de la puissance tout en
harmonisant avec la structure acide. Cette dernière soutient idéalement l'expression aromatique,
jusqu'en finale. Un vin charnu et puissant, à savourer dans sa jeunesse pendant que tous ses éléments
harmonisent ! Maintenant - 2025 89/100
Iconique Merlot 2017
Le bouquet de ce Merlot sait mettre en valeur la maturité et la fraîcheur olfactive, communément !
Invitantes nuances de myrtilles et de mûres complétées par des nuances de cassis. En bouche, le vin
a du caractère, du tempérament et de l'ampleur. Il allie bien la fraîcheur de la structure et la
puissancedes tannins. Finale fruitée et persistante. Maintenant - 2024 89/100
Iconique Syrah 2017
Le bouquet de cette Syrah est impressionnant d'intensité et de race. Elle a été co-fermentée avec du
Viognier. Notes de poivre noir et d'abricots. En bouche le vin se distingue par son aptitude à si
bien créer l'harmonie entre puissance et vivacité. Les tannins ont un grain fin, élégant tandis que la
structure acide a du pep et de la fraîcheur. Finale fruitée et persistante. Maintenant - 2028 92/100

