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.Ce métier ne cessera jamais de nous 
surprendre ! 

Il n’aura fallu que deux journées pluvieuses fin 
juin pour redonner le sourire aux vignerons 
bourguignons : quelques 100  mm d’eau sont 
venus sauver une récolte semblant déjà 
compromise par les attaques successives de 
ravageurs, la sécheresse et la canicule.

Mais la récolte est remarquable ! Les vins 
sont colorés, riches mais élégants. Tous 
sont nés de raisins bien mûrs et gorgés  
de soleil.

Probablement sommes-nous chanceux !

Mais peu importe, en cette période 
d’incertitudes, nous trouvons là une 
formidable source de motivation. Qui plus 
est, après un an d’élevage, le millésime 2021 
est une autre source de satisfaction.

Si les vins n’ont pas la profondeur et la 
concentration de leurs aînés 2019/2020, 
beaucoup plus solaires, ils ont la 
finesse et la gourmandise des grands 
Bourgognes. Hélas, quelques cuvées 
manquent exceptionnellement à l’appel 
(Mipont, Bourgogne Côte Chalonnaise 
rouge, blanc 1er Cru), mais d’autres 
prennent la relève. Nos trois Mercurey  
1er Cru blanc se fondent ainsi en un seul et 
même vin baptisé « L’exception », illustrant 
parfaitement la singularité de cette année. 
Un élégant et désaltérant Bourgogne 
aligoté vinifié et élevé en fûts vient épauler 
notre Bourgone Côte Chalonnaise blanc. 
Bien évidemment, il nous faudra encore 
quelques mois pour oublier complètement 
ce terrible mois d’avril 2021, et la minuscule 
récolte qui a suivie. Tous nos vins ne seront 
donc disponibles qu’en quantité limitée.

Autre motif de satisfaction, nous accueillons 
au domaine Sébastien et Baptiste qui, à 

nos côtés, auront en charge le travail des 
vignes et la vinification. Avec eux, nous 
nous tournons vers l’avenir ! Leur expérience 
sera la bienvenue pour mener à bien la 
restructuration du vignoble (replantation, 
adaptation au réchauffement climatique) et 
étendre les surfaces cultivées en « BIO ». Pour 
leur arrivée, le domaine a notamment fait 
l’acquisition de deux vélos électriques qu’ils 
pourront utiliser pour leurs déplacements 
et quand le travail ne nécessitera pas de 
matériel encombrant. Qui sait, peut-être 
qu’un jour, nous pourrons vous proposer de 
découvrir le Domaine « à bicyclette ».

Malgré cet optimisme, vous aurez sans 
doute noté, à juste titre, une présence plus 
discrète de nos vins dans la presse. Mais à 
quoi bon chercher à séduire de nouveaux 
amateurs alors que nous sommes parfois 
déjà dans l’impossibilité de satisfaire toutes 
vos demandes. Pour cette même raison, 
et pour la seconde fois seulement depuis 
trente ans, nous ne serons pas présents au 
salon du Terroir de Rueil Malmaison début 
décembre prochain. Bien évidemment, nous 
ferons tout notre possible pour répondre 
aux attentes de ceux qui avaient l’habitude 
de nous y rencontrer.

Enfin, n’hésitez pas à nous contacter pour 
nous faire part de vos interrogations, nous 
mettrons tout en œuvre pour répondre au 
mieux à chacune de vos attentes.

Quoi qu’il arrive, nous serons toujours très 
heureux de vous accueillir au Domaine.

En vous remerciant de votre confiance et 
de votre fidélité.

Amicalement,
Nathalie et Jean-Claude THEULOT

Madame, Monsieur,

Nous sommes fiers de vous présenter 
notre nouveau Mercurey 1er Cru 
« L’exception »

Parmi les ravageurs de la vigne : 
la chenille mange-bourgeons
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Retrouvez toute notre actualité  
sur Instagram !

@DOMAINETHEULOTJUILLOT

Aimé par  agencetymeo et d’autres 
personnes
Voir les commentaires 
10 septembre 2021


