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Notre avis:
Moins de 900 bouteilles ont été produites par la maison Lemoine. C’est un vin
exceptionnel, et comme tous les vins de Mounir Saouma il nécessite un double
carafage afin d’être bu et d’enlever le CO2 résiduel dû à une exposition plus longue
que les autres producteurs aux lies du vin et à l’oxygène. C’est un vin qui est à la fois
concentré et très fin. Il est distribué uniquement par une vingtaine de marchands à
travers le monde et qui sont triés sur le volet ainsi que dans une sélection de
restaurants étoilés.

Mounir et Rotem Saouma ont établi leur micro-négoce de vins en 1999 à Beaune et
est exclusivement dévolu aux meilleurs grands crus et premiers crus Bourguignons.
Leur Particularité est de ne pas toucher les vins une fois en barrique, de les laisser
vieillir plus longuement que les autres et de ne pas adjoindre de sulfates jusqu’à
l’approche de la mise en bouteille. Technique qui semble risquée pour la plupart des
producteurs modernes. En gros il utilise les méthodes qu’il a appris en séjournant 5
ans dans un monastère produisant du vin. On peut aussi rapprocher cette technique
du laisser aller le vin aux méthodes de l’illustre Henri Jayer. Les résultats de leurs
travaux prouvent qu’ils ont raison puisque sur 182 vins testés par Le Winespectator,
148 ont été notés exceptionnels (entre 90 et 94 / 100) et 18 ont été notés fabuleux
(95 à 100/100). Lorsqu’ils ont commencé leur micro négoce en 1999 ils ont acheté
de quoi produire 800 caisses de vins et en 2014 il produisent à peine 3000 caissses
sur 80 appelations (100 fois moins que Bouchard Père et Fils par exemple).

93-95 points Allen Meadows (Burghound)
Drink: 2029+
Tasting note: A cool and much more restrained nose is comprised of aromas of red
currant, essence of cherry and plenty of spice nuances. There is first-rate purity to
the muscular and vibrant medium weight plus flavors that exude a very fine
minerality that adds lift to the very firm but not hard or rustic finis

