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Rully Cailloux 2008 blanc. ** Cette cuvée Les Cailloux issue d’un 
sol incroyablement pierreux, respire la minéralité du terroir 
mariée aux notes plus moelleuses des fruits mûrs. L’attaque 
fraîche et tendue laisse la place à une matière riche et chaleureuse. 
une belle bouteille à boire dès aujourd’hui,  après un court passage 
en carafe. Les Cailloux 2009 rouge est cité pour son harmonie 
aromatique alliant les fruits rouges au sous bois et la vanille à des 
notes plus animales. 
Bouzeron 2009: D’une belle couleur or à nuance très légèrement 
verte, ce 2009 possède un nez assez discret qui s’ouvre à l’aération 
sur les notes d’herbe fraîchement coupée si caractéristiques de 
l’aligoté. Le palais de révèle floral,  vif et friand. Un vin équilibré 
et plaisant, tout indiqué pour une  terrine de lapin à l’estragon. 

BOUZERON  2010  14/20 
Il n’était pas encore en bouteille lors de notre visite,  mais le gras et 
la droiture en bouche sont l’assurance d’une belle réussite 
RULLY blanc Clos du MoulinàVent 2009 14,5/20 
Plus concentré que les autres Rully, plus droit aussi mais toujours 
la même élégance dans la caresse de bouche. 
RULLY blanc Les Cailloux  2009 14/20 
Beaux parfums, bouche en rondeur, élégante, très digeste, allonge 
savoureuse. 
RULLY rouge Les Cailloux  2009 15/20 
Plus élégants que les pierres dans son toucher, à la fois caressant et 
tendu, belle profondeur de bouche avec une finale fruitée intense 
RULLY 1ER CRU rouge  les Pierres 2009  15/20 
Bonne concentration, l’étoffe vient habiller la minéralité du vin, 
finale gourmande, très bon style 
BEAUNE 1ER CRU Les Sceaux 2009 14,5/20 
Nette inflexion de style pour cette cuvée, avec cette année une 
rondeur et une harmonie bienvenues. 

BOUZERON 2009 
RULLY LES CAILLOUX 2007 

Goûtez le RULLY Les Cailloux rouge 2009 , un vin de bouche 
puissante et dense, aux tanins bien fondus, au bouquet 
complexe où s’entremêlent des notes de petits fruits rouges 
bien mûrs et de cannelle. 
 Excellent Rully les Cailloux blanc 2009 tout en nuances 
aromatiques (genêt, poire mûre…) qui emplit bien la bouche, 
charmeur, riche et fin à la fois. 



 
 
 
Article paru en avril 2011 dans le Courrier de Saone et Loire : 
Sélection de printemps à la Maison des Vins de Chalon sur Saone 
Sur 337 vins en dégustation, 122 ont été retenus pour être sur la carte. 
 
Dans les 5 premières notes,  
RULLY BLANC Les Cailloux 2009 
Vinifié par Anne-Sophie Debavelaere et son œnologue de fils Félix 26 ans qui l’a rejoint sur le domaine, ce 
Rully se distingue par ses arômes intenses et complexes d’abricot et de pêche de vigne, et sa maturité 
équilibrée par la minéralité du terroir. REMARQUABLE. 
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