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Ce domaine réputé de Chablis a été acheté par Erwan Faiveley à l’été 2014, avec la ferme intention de
maintenir au premier plan le superbe parcellaire fait de vieilles vignes situées pour la plupart au cœur
des meilleurs terroirs de l’appellation. Olivier Bailly a succédé à Julien Martins pour la partie
technique, les évolutions se font en douceur. Déjà perceptible, l’apport du fût sur certaines cuvées,
notamment le chablis tête d’or, paraît déjà plus finement dosé.

Spécial Millésime 2019 –
Des « blancs solaires »

N°154- Août/Sept. 2020

Maturité et fraîcheur
« Notre objectif est de produire des Chablis qui plaisent dans leur jeunesse et qui sont aussi capables
de vieillir », résume Olivier Bailly, régisseur du domaine Billaud-Simon, racheté par la famille Faiveley
en 2014. L’exploitation s’étend sur 17 hectares, avec notamment 4 premiers crus, 4 grands crus, et des
vignes âgées d’une quarantaine d’années en moyenne. Des investissements significatifs ont été faits
en termes d’équipements et de matériels pour parvenir à un travail de précision. « Les nuits de gelées
qui se sont succédées en 2019 n’ont pas fait de dégâts directs, mais la floraison, entamée autour du 11
juin, a été compliquée. Après un été chaud et sec, nous avons débuté les vendanges le 12 septembre,
avec un état sanitaire idéal. Tout était mûr aromatiquement, avec plus de fraîcheur et d’acidité qu’en
2018. Une partie des vins passe sous bois dès la vinification, dans des contenants de différents
volumes. »
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Chablis « Grands Crus, Premiers Crus et
Villages 2019 »

N°162- Déc. /Janv, 2022

MEILLEURE NOTE DE LA
DÉGUSTATION

Bourgogne – De superbes réussites… et de
belles affaires !

N°655 – Nov. 2021
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Spécial Chablis

N°46- Sept./Oct./Nov. 2021
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MILLÉSIME 2018

Le Guide des meilleurs vins de France

Ce domaine familial implanté à Chablis depuis
1815 a changé de main en 2014, passant dans le
giron de la maison Faiveley, qui a ainsi agrandi son
patrimoine, déjà riche de 20 hectares des plus
beaux terroirs chablisiens, avec quatre grands
crus : Les Clos, Les Preuses, Vaudésir et Les
Blanchots ; quatre premiers crus : Montée de
Tonnerre, Mont de Milieu, Fourchaume et
Vaillons, ainsi que des Chablis et Petits Chablis.
Olivier Bailly a été nommé régisseur en 2014, et a
rapidement affiné la gestion des élevages. Les
2016 signent le retour de la grande qualité qui a
valu au domaine tant de louanges par le passé.
Les vins: les 2018 sont structurés par d’excellents
amers, qui apportent relief et fraîcheur, en
débutant par Tête d’Or, persistant, très précis et
citronné. Saveurs plus confites dans Fourchaume,
dont l’empreinte solaire a su préserver une trame
saline au sein d’une matière assez large, très
légèrement lactique en finale. Mont de Milieu
retrouve plus de fraîcheur et d’élégance, avec une
allonge très équilibrée. Montée de Tonnerre offre
un caractère très fin et aérien, épuré dans ses
saveurs de yuzu et de poivre blanc. Belle
envergure et caractère assez précoce dans
Vaudésir, au caractère voluptueux et enjoué, qui
s’épurera au vieillissement. Intensité pénétrante
au nez du Blanchots, vin symétrique et millimétré,
très pur et floral, à la bouche fuselée et dense.
Des notes iodées, un peu coquilles d’huitres,
annoncent le vibrant. Les Preuses vin d’orfèvre
raffiné, dont la petite musique différente est celle
d’un soliste surdoué au sein du concert des
grands crus. Les Clos s’appuie sur une chair plus
ample et crémeuse, mais l’intensité formidable de
ses saveurs est portée par un souffle vigoureux : il
s’impose avec harmonie et autorité.

Edition 2021

Chablis Grand Cru « Les Clos » 2018
97/100
Chablis Grand Cru « Les Blanchots » 2018
96/100
Chablis Grand Cru « Vaudésir » 2018
95/100
Chablis 1er Cru « Montée de Tonnerre» 2018
95/100
Chablis 1er Cru « Mont de Milieu » 2018
94/100

Chablis 1er Cru « Fourchaume » 2018
92/100
Chablis « Tête d’Or » 2018
93/100

Le coup de cœur
Chablis Grand Cru « Les Preuses » 2018
97/100

« très grand domaine »
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Guide Hachette

Edition 2021

Un domaine historique de Chablis, fondé en 1815, qui a connu un grand développement après
1945 (première mise en bouteilles à la propriété en 1954). Aujourd’hui, 17 ha et toute la
hiérarchie des AOC du Chablisien, avec un bel éventail de 1ers crus et de grands crus prestigieux.
En 2014, la propriété a été vendue à la maison nuitonne Faiveley. Une valeur sûre du Guide.

1er Cru Montée de Tonnerre 2018 **
Une très belle expression minérale dans ce 1er Cru de la rive droite
particulièrement élégant. Le nez, tout en finesse, donne le ton. Il
s’ouvre délicatementsur les fruits exotiques. Quant à la bouche, elle
conjugue parfaitement volume, rondeur et fraîcheur, avec en
finale, une tension qui signe les meilleurs Chablis. 2022-2027

1er Cru Fourchaume 2018 **
A un nez élégant centré sur le citron confit répond une bouche
généreuse, vive, légèrement épicée, dégageant une grande
fraîcheur. 2023-2028

** « vin remarquable »
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Le Chablisien, Terre de grands blancs

L’élite des Grands Crus de Chablis
Domaine Billaud-Simon, le domaine en vue

N°645 – Novembre 2020

N°632 - Juin 2019
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Guide d’achat

Spécial Millésime 2018

N°156 – Déc 2020/Janv 2021

N°147 - Juin-Juil. 2019
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MILLÉSIME 2017

Guide Bettane & Desseauve

Edition 2020

DOMAINE BILLAUD-SIMON

Ce domaine réputé de Chablis a été acheté par Erwan Faiveley à l’été 2014, avec la ferme intention de
maintenir au premier plan le superbe parcellaire fait de vieilles vignes situées pour la plupart au cœur
des meilleurs terroirs de l’appellation. Olivier Bailly a succédé à Julien Martins pour la partie technique,
les évolutions se font en douceur. Déjà perceptible, l’apport du fût sur certaines cuvées, notamment le
chablis tête-d ’or, paraît déjà plus finement dosé. Avec les 2015 naissent de nouvelles cuvées en achat
de raisin ou de moût : vaulorent, bougros et valmur. Comme souvent à Chablis, les 2016 ont souffert de
la donne climatique, mais le sérieux à la vigne pour ce qui pouvait être sauvé, puis en cave, permet la
dégustation de jolis chablis, un peu moins de garde qu’à l’accoutumée. Les 2017 goûtaient de façon très
homogène et eux vieilliront à la perfection. A noter que la cuvée de clos est désormais en achat, la
parcelle du domaine ayant été arrachée (et en cours de replantation).

•
•
•
•
•
•
•
•

Petit Chablis 2017
Chablis « Tête d’Or » 2017
Chablis premier cru « Mont de Milieu » 2017
Chablis premier cru « Montée de Tonnerre » 2017
Chablis grand cru « Les Blanchots » 2017
Chablis grand cru « Les Clos » 2017
Chablis grand cru « Les Preuses » 2017
Chablis grand cru « Vaudésir » 2017

Correspond à la qualité de la production d’un domaine

15/20
16/20
17/20
17,5/20
17,5/20
17,5/20
18/20
17/20
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Le Guide des meilleurs vins de France

EDITION 2020

Chablis Grand Cru « Les Blanchots » 2017

18/20

Chablis 1er Cru « Montée de Tonnerre» 2017

17/20

Chablis 1er Cru « Mont de Milieu » 2017

16,5/20

Chablis « Tête d’Or » 2017

16/20

Le coup de cœur
Chablis Grand Cru « Les Preuses »2017
18/20

« très grand domaine » - la flèche ascendante
signifie le gain d’une étoile.
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Guide Hachette

Edition 2020

Un domaine historique de Chablis, fondé en 1815, qui a connu un grand développement après
1945 (première mise en bouteilles à la propriété en 1954). Aujourd’hui, 17 ha et toute la
hiérarchie des AOC du Chablisien, avec un bel éventail de 1ers crus et de grands crus prestigieux.
En 2014, la propriété a été vendue à la maison nuitonne Faiveley. Une valeur sûre du Guide.

Tête d’Or 2017 *

1er Cru Montée de Tonnerre 2017
*

Grand Cru Les Blanchots 2017 **

*« vin très réussi » / ** « vin remarquable »
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34ème Concours des vins de Chablis

Jan. 2020

Gaëtan Bouvier, meilleur Sommelier de
France en 2016, a octroyé la médaille
d’argent à notre Chablis Grand Cru
« Les Preuses » 2017 lors du 34ème concours
des vins de Chablis.
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Nos 400 cuvées incontournables
Le phœnix bourguignon

RVF Hors-Série N° 37- Nov. 2019

Palmarès du Concours des vins de Chablis 2019

Jan. 2019

Tim ATKIN a présidé le 33ème Concours des vins de Chablis

Chablis « Tête d’Or » 2017 – Médaille d’Or

Spécial Millésime 2017

N°622- Juin 2018

Un millésime “solaire et chablisien”

N°150- Dec. 2019-Jan. 2020

Chablis Grand Cru « Les Blanchots » 2017 - 17,5/20
Robe jaune paille, à reflets verts... Arômes doux, élégants, précis, de
fleurs sucrées, d’épices... Le vin est consistant, pur, droit, plein
d’énergie, racé, doté d’un beau potentiel de garde.
Chablis 1er Cru « Les Vaillons » 2017 - 16/20
Arômes profonds, élégants, d’agrumes, de fleurs blanches, d’anis... Le
vin a besoin de s’ouvrir mais tout est là : densité, tension, fruité riche
et frais, longueur... Un peu de patience !

Millésime 2017 – Vous allez l’adorer !

N°141- Juin/Juil. 2018
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PRESSE GÉNÉRALE

« Chablis, l’éternel retour »

En Magnum n°20 - Sept./ Oct,/ Nov, 2020

Domaine Billaud-Simon
Le domaine Billaud-Simon est souvent sorti du
lot à Chablis en raison de sa faculté à proposer
des chablis profonds, gourmands, intenses, bref,
avec de la matière. L’explication tient sans doute
au patrimoine de vieilles vignes dont dispose
cette belle signature reprise en 2014 par la
famille Faiveley (Nuits-Saint-Georges). Il faut bien
sûr y ajouter le travail sérieux mené par l’équipe.
Sans oublier les terroirs, qui n’ont rien à envier
aux plus grands en Bourgogne. Un exemple ? La
cuvée de chablis grand cru Les Preuses, issue de
vignes de 70 ans implantées en plein cœur de ce
climat du nord de la colline. « Une parcelle que
j’adore », s’enthousiasme Olivier Bailly, à la tête
du domaine. A l’opposé de la gamme, le Chablis
Tête d’Or est une sélection parcellaire (dont
quelques vignes en premier cru) pour un quart
environ élevée sous bois, et l’une des valeurs
sûres de la maison. Côte-d’Orien d’origine, Olivier
Bailly est un fervent admirateur de Chablis. « Les
terroirs sont magnifiques ici, ils ne sont pas assez
reconnus », déplore-t-il. Il n’échangerait pour rien
au monde ses sept hectares de vignes où
figurent, en plus des Preuses déjà cité, trois
autres grands cru (Les Clos, Les Vaudésirs et Les
Blanchots) et quatre premiers crus (Montée de
Tonnerre, Mont de Milieu, Fourchaume et
Vaillons).

« Les terroirs sont
magnifiques ici, ils ne
sont pas assez
reconnus. »

23

Des Chablis d’Or et de Lumière

Février 2022

Domaine BILLAUD-SIMON
1, Quai de Reugny BP 46 - 89800 CHABLIS France.
Tel : 03 86 42 10 33
www.billaud-simon.com

