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       VIGNOBLE DAMPT  

BOURGOGNE PINOT NOIR 2011 ** 
Dans la famille Dampt, voici Eric, l’un des 
trois frères établis à Collan, qui signe un 
magnifique 2011. Préparez la pièce de bœuf 
pour ce vin gourmand et d’une grande 
richesse. Un élevage mixte (15% de fût, 85% 
de cuve) l’a parfaitement façonné. Le nez de 
fruits rouges est une invitation au voyage. La 
bouche d’une belle ampleur, se régale des 
fruits bien mûrs et s’étire longuement. Tout 
est en harmonie dans ce bourgogne que l’on 
pourra déguster dès à présent, tant il est 
profond et friand, ou laisser se bonifier deux 
ans de plus. Le 2011 rouge Vignoble Eric 
Dampt Epineuil Les Beaumonts, un vin 
discret au nez, rond et fruité en bouche, est 
cité. On l’appréciera sur des rognons de veau 
dès la sortie du Guide.  

VIGNOBLE DAMPT   

CHABLIS GRAND CRU Bougros 2011* 
Les frères Dampt, de Collan, sont présents 
sur tous les fronts, y compris sur celui des 
grands crus. Ce Bougros 2011 s’exprime 
surtout sur la fraîcheur et sur la finesse. Le 
nez est assez intense et minéral, avec des 
notes épicées. Côté bouche, on retrouve 
toujours la minéralité mais aussi cette belle 
rondeur qui apporte du volume. Un vin bien 
équilibré. 

VIGNOBLE DAMPT  

CHABLIS Les Beaumonts 2011* 
Chez les frères Dampt de Collan, il y a 
l’œuvre collective et les productions 
individuelles. Pas toujours facile, pour le 
consommateur, de s’y retrouver. Mais ce qui 
compte, c’est bien ce qui sort des cuves. Et 
c’est plutôt très réussi en ce qui concerne 
ces Beaumonts. Un vin vif, équilibré et 
persistant. Le nez légèrement confituré invite 
à poursuivre les investigations. On découvre 
alors un palais d’une grande finesse porté 
par la fraîcheur. Un vrai régal avec un 
poisson grillé. 



            
 

                           
 

             

                             
 

 
 
 
 
 

                    

VIGNOBLE DAMPT  

CHABLIS  2011** 
Derrière cette vitrine du Vignoble Dampt se 
cache Hervé Dampt, avec un Chablis bien 
dans la tradition du terroir, distingué de deux 
étoiles. Une production qui ne se perd pas 
en considérations diverses : c’est droit et vif, 
d’une grande pureté. Tout ce que l’on attend 
d’un chablis. Ajoutez l’élégance d’un nez 
floral et la minéralité qui souligne une 
bouche racée, et vous avez tous les 
éléments d’un vin remarquable. Il ne 
manque que les crustacés pour ouvrir cette 
bouteille sans attendre. 

VIGNOBLE DAMPT  
PETIT CHABLIS Vieilles Vignes 2011                                                                        
Dans la famille Dampt, je voudrais… Eric, 
l’aîné des fils de Bernard, le premier des 
trois frères à être venu à la vigne, en 1985. 
Sa cuvée Vieilles Vignes est encore un peu 
sur la réserve et ne livre pas tous ses atouts. 
Au nez la discrétion mais aussi la finesse 
(agrumes, fleurs blanches) ; en bouche, la 
fraîcheur et une belle persistance 
aromatique. L’ensemble est harmonieux 
mais doit encore se parfaire ; ce sera chose 
faite d’ici un an ou deux. 

      VIGNOBLE DAMPT  

PETIT CHABLIS 2011**                                                                                   
Un père, Bernard Dampt, vigneron à Collan de 
1980 à 1998, comme ses parents, ses grands 
parents et ses arrière-grands-parents ; trois 
frères, Eric, Emmanuel et Hervé ; cinq 
exploitations : une pour chaque frère, une pour 
la fratrie (Dampt Frères Earl), en association 
avec leur voisin Jacky Poussière, et Dampt-
Dupas, créée en 2005 avec Mme Dupas. Vous 
suivez ? En clair, les frères sont indissociables, 
mais chacun a son rôle à jouer et tous font leurs 
propres vins. Il y a du goût dans ce petit-chablis 
signé Hervé Dampt, le benjamin, arrivé sur le 
Domaine paternel en 1998 ; jusque sur 
l’étiquette. Une image moderne du vignoble 
Dampt pour un vin remarquable considéré 
comme premier de la classe, avec mention très 
bien. Un nez élégant qui s’exprime sur la 
minéralité et le fruit mûr. Une bouche associant, 
dans un parfait équilibre, rondeur, fraîcheur, 
fruité et notes « terroitées ».On se met à genoux 
devant un ensemble aussi harmonieux en 
attendant un joli plat de poisson. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
            
 

 
            

            

VIGNOBLE DAMPT  

BOURGOGNE TONNERRE 2011 ** 
Clos du Château                                                                                    
Quand ils se réunissent sous l’enseigne du 
Vignoble Dampt, les trois frères obtiennent 
encore deux étoiles grâce à ce blanc en tout 
point remarquable. Ce Chardonnay de 
Tonnerre est un exemple d’équilibre et 
d’élégance. Une cuvée tirée à quatre 
épingles. Un nez expressif de miel, 
légèrement boisé ; une bouche à l’unisson, 
fruitée et ronde, soulignée par une 
gracieuse minéralité qui apporte de 
l’équilibre. C’est net et sans bavure. Tout 
comme l’élégant 2011 rouge Dom. Dampt 
Frères Epineuil , qui obtient une étoile pour 
le fruité de son nez, la rondeur et la fraîcheur 
de sa bouche légèrement épicée.   

 
VIGNOBLE DAMPT  

BOURGOGNE Blanc Chardonnay  2011** 
Dans la famille Dampt voici maintenant 
Hervé, lui aussi doublement étoilé mais avec 
un bourgogne blanc. Un chardonnay exclusi-
vement élevé en cuve pour un très joli 
résultat qui allie puissance et fraîcheur. Le 
nez est élégant avec son bouquet de fleurs 
blanches. La bouche est riche , droite et 
franche, bien équilibrée par une agréable 
minéralité. Ce vin flatteur, « gourmand et 
complet » selon un dégustateur, trouvera sa 
place dès à présent auprès de viandes 
blanches. 

 
VIGNOBLE DAMPT  

BOURGOGNE Racineuil Rouge 2011 ** 
Emmanuel Dampt signe un bourgogne rouge 
franc et intense, très marqué par les fruits 
rouges. C’est surtout la bouche qui a 
« parlé » aux dégustateurs avec ses tanins 
biens fondus, sa longueur et sa fraîcheur. Ce 
vin va demander un peu de temps (un à 
deux ans) pour donner toute sa mesure avec 
des viandes rouges. Une étoile pour le 2011 
rouge Vignoble Dampt Tonnerre Chevalier 
d’Eon, un vin au nez frais, fruité et gourmand 
en bouche.  
 

 


