
 

 

 

Domaine François CARILLON  

Depuis 2010, François Carillon a pris son indépendance. Le vignoble familial a été partagé 

entre lui et son frère Jacques. François exploite aujourd’hui un peu plus de 14 hectares de 

vignes, essentiellement sur Puligny-Montrachet, où il constitue une très belle référence. La 

force du domaine a toujours été un énorme travail à la vigne : avec une si belle matière 

première, on ne peut faire que de beaux vins.  

Les vins : toute la gamme se montre d’une grande cohérence. La justesse des maturités et 

des élevages donnent des vins équilibrés, vivants et harmonieux. L’aligoté développe une très 

belle énergie et le bourgogne conjugue volume, énergie et finesse. La bouche du Vieux Clos 

s’impose par un surcroît de profondeur et de charnu. Parmi les Puligny-Montrachet, le village 

se distingue par un parfum élégant. La bouche offre un fruit d’une grande pureté à la maturité 

équilibrée. Le nez du Clos du Vieux Château est marqué par une pointe vanillée venue de 

l’élevage. On monte en volume et en densité ; surtout, le fruit est plus généreux et gourmand, 

toujours très élégant. Doté d’un fruit pur et intense, Les Enseignières offre une salinité qui le 

distingue clairement. Après un nez splendide, Les Folatières donne à goûter une matière 

profonde : il s’impose par’ une magnifique longueur de bouche et toujours ce parfait accord 

entre pureté et maturité du fruit. Fougueux, très racé, Les Combettes reste guidé par un nez 

très légèrement pâtissier qui ne détourne pas la maturité du fruit. Le parfum du Perrières 

retranscrit toute la finesse de Puligny. Sa bouche, suave et volumineuse en attaque, impose 

ensuite sa finesse.  

 Bourgogne 2016   15€ 14  

 Bourgogne Aligoté 2016  11€ 14 

 Bourgogne Le Vieux Clos 2016 20€ 14,5  

 Puligny-Montrachet 2016  37€ 15,5 

 Puligny-Montrachet Clos du  

Vieux Château 2016   39€ 16  

 Puligny-Montrachet  

Les Enseignières 2016  46€ 16,5 

 Puligny-Montrachet Premier  

Cru Les Combettes 2016  66€ 17,5 

 Puligny-Montrachet Premier  

Cru Les Folatières 2016  65€ 17 

 Puligny-Montrachet Premier  

Cru Les Perrières 2016   66€ 17,5 

Rouge : 0,5 hectare 

Pinot noir 100% 

Blanc : 14 hectares 

Chardonnay 90%, Aligoté 10% 

Production moyenne : 100 000 bt/an 

DOMAINE FRANCOIS CARILLON 

3, place de l’Église, 21190 Puligny-Montrachet  

03 80 21 00 80 www.francoiscarillon.com  

Pas de visites.  

Propriétaire : François Carillon  

Maître de chai : Thomas Pascal  

 

http://www.francoiscarillon.com/

