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       VIGNOBLE DAMPT  

BOURGOGNE EPINEUIL ** 
Un coup de cœur unanime pour le Vignoble 
des frères Dampt. L’heureux élu : un 
Bourgogne Epineuil 2010 très bien fait, qui a 
bénéficié d’un élevage mixte ( cuve et fût) de 
deux ans. Le nez, élégant et fin, n’est que 
fruits rouges et noirs : cassis, cerise, 
framboise. La bouche croque dans cette 
matière fruitée, ample et généreuse, tenue 
par une minéralité sans faille. Un vin 
séduisant qu’il faudra savoir garder en cave 
une paire d’années pour apprécier ses 
promesses. Le Tonnerre Clos du Château 
2010 Blanc , rond et chaleureux est cité. 

VIGNOBLE DAMPT  

Chablis 1er Cru Les Fourneaux 2010 * 
On ne présente plus le domaine des trois 
frères Dampt à Collan. 
Unis sous l’étiquette familiale, ils ont aussi 
chacun l’opportunité de montrer leur 
différence. Ce Fourneaux 2010 est signé 
Hervé Dampt. C’est un vin d’une grande 
pureté qui a grandi en partie sous bois et 
n’en est pas marqué outre mesure. Son nez 
d’une plaisante fraîcheur allie des notes 
fruitées, florales et minérales. La vivacité 
renforce sa franchise, et les saveurs de 
coing découvertes en fin de bouche arrivent 
comme la cerise sur le gâteau. Parfait pour 
un saumon fumé. 

VIGNOBLE DAMPT 

Chablis Tradition 2010* 
Il a de la couleur, ce chablis Tradition dans 
sa robe jaune doré. Et il possède un bouquet 
d’une grande subtilité, dominé par les 
agrumes et nuancé de touches minérales. 
La bouche n’est pas en reste. Franchise, 
vivacité, matière, finale citronnée, elle offre 
ce que l’on attend d’un vrai vin de plaisir. 
Une réussite pour Hervé Dampt, qui livre ici 
un classique de l’appellation, parfait pour 
accompagner un plat de poisson, dans un 
an ou deux. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VIGNOBLE DAMPT   

Chablis Vieilles Vignes 2010** 
Voici une autre famille Dampnt , celle de 
Collan. Son superbe Chablis 2010 renferme le 
potentiel pour dévoiler de nouvelles 
sensations gustatives d’ici deux ou trois ans, 
pour peu que l’on sachepatienter. Evoluant sur 
la fraîcheur et la minéralité, il évoque aussi au 
nez les fleurs blanches, l’abricot et les fruits 
exotiques. La gourmandise gagne en bouche 
avec une matière très riche, ample, 
transportée dans une longue finale par une 
fine acidité. Une grande bouteille pour 
accompagner un filet de bar et son emulsion à 
la crème.  
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Petit Chablis Vieilles Vignes 2010*                                                                        
Etabli à Collan,  entre Chablis et Tonnerre, le 
vignoble Dampt s’est constitué au cours des 
trente dernières années sur les coteaux du 
Chablisien. Ici, c’est Eric, l’un des trois frères 
Dampt, qui signe ce petit Chablis. Cette cuvée 
peut se résumer en un mot : harmonie. La 
fraîcheur et la vivacité sont le fils conducteur 
de la dégustation, aussi bien au nez qu’en 
bouche, et la petite pointe d’amertume finale 
n’a rien de désagréable. Bel accord avec un 
fromage de chèvre frais.  
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Petit Chablis Elegance 2010**                                                                     
Entre Serein et Armançon, Chablisien et 
Tonnerrois, le Vignoble Dampt, conduit par 
trois frères, offre de multiples étiquettes. 
Portée par la société Dampt Dupas, la cuvée 
Petit Chablis Elégance est souvent la vitrine 
du domaine familial : le 2007 avait reçu un 
coup de cœur, et le 2010est de la même 
veine. Très représentatif de l’appellation, ce 
millésime a tout ce qui fait du Petit Chablis un 
vin de plaisir immédiat.. Fraîcheur et vivacité, 
rondeur et minéralité, rien ne manque, à 
toutes les étapes de la dégustation. A partager 
avec des gougères, à l’heure de l’apéritif. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGNOBLE DAMPT   

BOURGOGNE TONNERRE **                                                                                   
Au sein du vignoble familial de Collan, les trois 
frères DAMPT Hervé, Emmanuel et Eric ont 
aussi leur propre production qui exprime leurs 
différences. Ce Bourgogne Blanc de Tonnerre 
est signé Eric Dampt : un Chardonnay au nez 
très floral accompagné de légères notes 
muscatées, remarquable d’équilibre en 
bouche, offrant à la fois du gras et de la 
fraîcheur, avec toujours ce fond de fleurs 
blanches comme décor aromatique. Un vin 
bien typé, à découvrir aujourd’hui ou dans 
deux ans, sur un plateau de fruits de mer. 


