2012 Clos Saint Denis Lucien Le Moine
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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.

Le nom Lucien Lemoine est composé de deux parties: Lucien veut dire lumière et Le
Moine est la traduction de Monk en anglais, en honneur au monastère où Mounir a
appris la production de vin. Durant les années passées en Bourgogne, Mounir et
Rotem ont rencontré les meilleurs producteurs de Bourgogne et tissés des liens avec
eux. Une caractéristique de la “Maison Le Moine” est qu’elle ne produira jamais plus
de 100 barriques. Chaque année ils choisissent leurs vins en fonction de la qualité
intrinsèque de chaque vin ou millésime particulier. Produire plus de vin m’ôterait la
possibilité d’un contact personnel avec chaque barrique. Chaque barrique doit être
parfaite, en commençant par la sélection, le vieillissement et jusqu’à la mise en
bouteille. Je ne mélange jamais le vin pour enlever ne serait ce que la moindre
petite erreur. Notre volonté est de produire des vins d’une pureté exceptionnelle,
explique Mounir. Très souvent ils sont cités parmi les 100 meilleurs vins du monde
et Robert A Parker dit de Mounir “un homme éclairé, travaillant dur, et qui depuis
des années est devenu l’un des meilleurs producteurs indépendant de Bourgogne.”

92-94 points Allen Meadows (Burghound)
Drink: 2024+; Note: from 90+ year old vines
Tasting note: A combination of both wood and natural spice adds breadth to the
otherwise ripe and fresh dark currant, earth and soft floral aromas. There is a supple
mid-palate to the highly refined and very classy medium weight flavors that possess
a mouth coating and strikingly persistent finish that is a model of style and grace.
This should be approachable and enjoyable young as there is plenty of tanninbuffering dry extract present.

