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VIGNOBLE DAMPT  - DUPAS 
Chablis 1er Cru Fourchaume  2009 
 

Un quart de fût, trois quart de cuve : 
c’est la formule d’élevage de ce 1er Cru 
Fourchaume produit par l’association de 
DAMPT- DUPAS, une autre identité du 
VIGNOBLE DAMPT situé à COLLAN. 
Des notes légèrement boisées viennent 
se poser sur un bouquet de fleurs 
blanches. La bouche riche et fraîche, 
gourmande avec son fond beurré, révèle 
un boisé bien fondu et une minéralité 
bien soutenue. A ouvrir dans un an ou 
deux sur une douzaine d’huîtres.                                                                                    

VIGNOBLE DAMPT 

Chablis Bréchain  2009* 
La Cuvée Bréchain du Vignoble DAMPT 
se distingue des autres Chablis de la 
Propriété tout simplement parce que 
l’élevage est mixte ( fût et cuve). C’est la 
marque de fabrique d’Emmanuel qui 
maîtrise parfaitement le boisé dans ses 
vinifications. Pas de bois au nez, si ce 
n’est un très léger vanillé, mais surtout du 
silex et des notes citronnées. La bouche 
se révèle ample et ronde, parfumée par 
les agrumes et fruits jaunes, et portée par 
une vivacité qui étire le vin dans sa 
longueur. Tout indiqué pour un plateau 
de fruits de mer.  

 
  
                                                                   
VIGNOBLE DAMPT   

Chablis Vieilles Vignes  2009** 
 

De la famille DAMPT, à Collan, ce 
Chablis Vieilles Vignes est signé Eric. 
Un vin très élégant dans sa robe jaune 
clair aux reflets dorés. Le nez se 
promène  sur un étal d’agrumes et de 
fruits secs. La bouche, garnie de fruits 
blancs et de coing, se révèle 
gourmande et onctueuse. C’est un vin 
de plaisir immédiat, friand et bien 
équilibré. 



 

 

 

 

 

  

 
 

VIGNOBLE DAMPT 
Bourgogne Tonnerre  

Le Clos du Château  2009**  
Provient de la parcelle située dans le parc du 
Château de Vaulichères ( hameau de la ville de 
Tonnerre) dont le sous sol et l’orientation sud-
sud-est est similaire à certains Grands Crus 
de Chablis.   
Le Clos du Château obtient deux étoiles. Ce 
Chardonnay au nez minéral accompagné de notes 
d’agrumes, mêle en bouche les fruits blancs et les 
fruits exotiques. Ce très beau vin est porté par une 
minéralité qui en souligne la longueur.  

 

VIGNOBLE DAMPT   

Bourgogne Blanc 2009** 
Chevalier d’Eon 
 
Le VIGNOBLE DAMPT recevait un 
coup de cœur l’an dernier pour son 
Chardonnay 2008.                                                                                        
Cette année deux étoiles pour le 
Bourgogne Blanc Chardonnay 2009, 
au nez remarquable d’agrumes, à la 
bouche ronde et généreuse, que l’on 
appréciera à l’apéritif. 

 

 
VIGNOBLE DAMPT   

Petit Chablis Vieilles Vignes  2009**       
                                                                             
« Un véritable Petit Chablis » disent en 
chœur les dégustateurs ; un vin élaboré avec 
une grande précision par Eric DAMPT. 
Minéralité et fraîcheur : l’expression du terroir 
est au rendez vous. Le nez balance entre les 
fruits mûrs et des notes lactées. La bouche 
évoque longuement les agrumes mûrs sur un 
fond iodé. Un 2009 pur et droit qui 
accompagnera volontiers un plateau de fruits 
de mer comme des toasts de chèvre frais.  


