
Louis Latour : de beaux bourgognes abordables pour les fêtes

Au-delà des appellations mythiques, la maison propose ainsi des vins de grande
qualité à des prix très raisonnables à une époque où l'inflation qui a saisi les
bourgognes, n'a rien à envier à celle du gaz ou de l'électricité.

 Pour Noël, la maison propose des coffrets pour découvrir sa palette aromatique.

Louis Latour

La maison bicentenaire qui vient de changer de président à la suite du remplacement de Louis Fabrice Latour, décédé 
prématurément à 58 ans, par son frère Florent, possède un des plus beaux domaines de Bourgogne. Si la moitié de ses 50 ha 
est constituée de grands crus prestigieux de Chambertin à Montrachet en passant par Corton et Clos Vougeot, Louis Latour 
est présent sur toute la palette des bourgognes.

Parmi les blancs on citera le Rully 2020, un vin de la Côte chalonnaise à la bouche ample et ronde et à la finale minérale 
vendu 32,20 euros. Sans oublier le Marsannay 2020, jeune appellation de la Côte de Nuits au nez de chèvrefeuille et de 
noisette et à la finale fraîche, proposé à 30,80 euros. Plus prestigieux, le Puligny Montrachet 1er cru «Sous le puits» 2020, 
élevé en fût de chêne, au nez de pâte d'amande et de fruits jaunes et à la bouche ronde aux arômes d'amandes grillées coûte 
93,50 euros.

Côté rouge, l'Aloxe Corton Domaine Latour 2020, à la robe sombre aux reflets grenats avec un nez de fruits noirs et une 
bouche ample et fraîche avec des tannins soyeux aux aromes de cerise croquante, est vendu 52,80 euros.

Pour les Fêtes de fin d'année Louis Latour propose également des coffrets prestige à mettre au pied du sapin, à la mesure de 
son savoir-faire au royaume du pinot noir et du chardonnay. Ils comprennent une carte du vignoble de Corton, berceau de la 
famille, l'histoire de la maison depuis sa création en 1797, un livret présentant ses vins emblématiques et de superbes 
flacons.
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Louis Latour

Le premier coffret baptisé «joyau de la Côte de Nuits» propose une bouteille de Chambertin Grand cru, cuvée des héritiers
Latour, 2018, à la fois puissant, complexe et de grande garde au prix de 420 euros. Le deuxième appelé «Excellence du
domaine Louis Latour» permet d'apprécier Corton dans ses deux couleurs avec le célèbre blanc Corton Charlemagne Grand
cru 2019, concentré et puissant avec une bouche aux arômes d'agrumes et de pomme verte et une finale minérale et fraîche.
Le rouge Château Corton Grancey Grand cru 2018 aux arômes de griotte et de réglisse et aux tannins souples offre une belle
profondeur. Il est vendu 331,40 euros.

Enfin le troisième coffret baptisé «incontournables de la colline de Corton» ajoute aux deux flacons du précédent un Corton
Grand cru «Clos de la vigne au Saint» 2018 à la belle robe grenat, aux arômes de fruits noirs et à la finale très fraîche. Ce bel
ensemble de trois bouteilles coûte 426,40 euros.
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