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Valeur sûre 

 

ANTONIN GUYON 
Avec quarante-huit hectares de vignes (dont 90 % de pinot noir), les domaines Guyon 

(Antonin Guyon et Dominique Guyon) constituent l'un des plus vastes ensembles 

viticoles de Côte-d'Or et l'un des plus beaux. Jugez plutôt : corton-charlemag-ne, cor-

ton, charmes-chambertin grands crus ; aloxe-corton, pernand-vergelesses, volnay, 

meursault premier crus ; chambolle-musigny, gevrey-chambertin, etc. Dominique 

Guyon est rejoint aujourd'hui par sa fille Hombeline, 29 ans. Beaucoup de choses ont 

changé ces dernières années et en premier lieu dans les vignes avec le lancement en 

2014 d'une conversion à la viticulture biologique. « Les vignes étaient déjà cultivées 

en bio depuis longtemps, mais nous avons franchi le pas pour aller au bout de notre 

démarche et puis un peu aussi à la demande de certains de nos clients. Cela néces-

site des moyens supplémentaires, mais quand même nous vendons les vins assez 

chers pour nous le permettre », reconnaît Dominique Guyon. Les choses ont changé 
également en cuverie avec des vinifications moins interventionnistes — « on cherche 

des vins plus fins, plus fruités, moins extraits qu'avant », assure Dominique Guyon-

et un recours à la vendange entière jusqu'à 50 % les belles années. L'élevage a éga-

lement évolué avec moins de fûts neufs, toujours seize à dix-huit mois en cave, mais 

treize seulement en fûts et trois à cinq mois d'affinage en cuves. 

 

SPECIAL MILLESIME 2015 
 

MEILLEURE NOTE DE LA DEGUSTATION 

Pernand-Vergelesses premier cru Sous Frétille – 17.5 

Nez assez intense sur les agrumes avec quelques notes de fleurs blanches. En 

bouche le vin, élevé en fûts pendant 12 mois et bâtonné, est gras, avec de l’équilibre 

et un fruité généreux. Finale tendue. Superbe ! 

 

Meursault-Charmes premier cru Les Charmes Dessus – 15 

Corton grand cru rouge Le Clos du Roy -16 

Corton grand cru rouge Le Clos du Roy -16 

Volnay premier cru Clos des Chênes – 16 

Chambolle-Musigny Les Cras – 15.5 

Chorey-Les-Beaune Les Champs Longs– 15.5 


