
 Domaines David Duband - François Feuillet 
NUITS‐SAINT‐GEORGES  

Depuis 1991, date à laquelle il a repris le domaine familial, David Duband a parcouru bien du chemin. Il a débuté, comme les 
vignerons de sa génération, en produisant des vins denses et concentrés et souvent marqué par des notes boisées dominant le 
fruit. Petit à petit, il s’est éloigné de ce style pour aller vers des vins bien plus fins. A partir du millésime 2008, s’amorce un 
virage avec l’arrivée de vinifications en raisins non égrappés. Puis il a cherché ses réglages en termes de maturité des raisins au 
moment de la vendange. Aujourd’hui, ses vins précis et gracieux s’inscrivent au sommet de la production de la Côte-d’Or. Ils 
répondent à ce que nous attendons d’un grand vin de Bourgogne. A savoir des vins équilibrés, intenses mais harmonieux, 
lumineux et raffinés, avec un potentiel de garde construit sur l’élégance et pas seulement sur la puissance. Propriétaire de très 
beaux terroirs en Côte de Nuits, l’homme d’affaires François Feuillet (dont les vins sont aussi sous son nom) a misé juste en 
confiant ses vignes à David Duband. Car, en vingt ans, il a démontré qu’il était un très grand vigneron.  
Les vins : le hautes-côtes-de-nuits Louis Auguste est un vin de fruit, souple, avec une matière fine et digeste. Le nuits-saint-
georges villages se montre très tellurique avec une petite touche de métal de fer et un fruit vif. Il est préférable de le laisser 
s'attendrir deux ou trois ans avant de le boire. Le gevrey-chambertin villlages, avec un fruit plus juteux, donne déjà du plaisir 
grâce à sa masse de fruit abondant, ses tanins pleins et mûrs. Il s'affinera avec le temps. Le nuits-saint-georges Les Procès  offre 
une pointe de réduction, mais sa bouche s'affirme par une matière solide et serrée mais sans dureté, comme si l'on mâchait de la 
peau de raisin. Un vin droit sans fioriture mais avec un énorme potentiel de garde. Le nuits-saint-georges Les Pruliers, légèrement 
fumé au nez, offre une matière plus charnue et soyeuse. Il est intense en bouche, avec un sentiment de chair pleine. On pourra 
préférer le charnu du Pruliers ou la fermeté du Procès. Le chambolle-musigny Les Sentiers, plus gracieux et élégant au nez, se 
démarque par son raffinement et sa touche florale. Nous retrouvons du caractère dans cette matière veloutée presque transparente. 
Le terroir parle avec raffinement. Les Sentiers offre un magnifique toucher de bouche. Le morey-saint-denis Clos Sorbé se montre 
plus ferme et plus tellurique, voire un brin rustique mais son fruit juteux et gourmand plaide pour lui. Le charmes-chambertin 
donne le sentiment d'ouvrir une boite à épices avec des notes de fruits macérés. Il est plein, profond, charnu avec une structure 
puissante qui lui assurera sa longévité. Il joue sur le volume et la puissance. Le Clos de La Roche, avec une note de bois précieux, 
de rose fraîchement ramassée, dégage une complexité somptueuse. Il livre une bouche d'une race magnifique, entre force minérale 

et finesse. Entre finesse et puissance, l'échezeaux possède la touche florale des grands vins du secteur de Vosne-Romanée. Il montre une belle énergie en bouche tout en conservant 
du volume et de beaux tanins qui lui assureront sa longévité. Avec le latricières-chambertin, on monte en énergie et en raffinement : le vin arbore un parfum de bouquet de fleur 
sauvage, d'herbe séchée et de fruit. La bouche, sur le fil du rasoir, a une force phénoménale. Le vin donne le sentiment de croquer dans la peau du raisin à pleines dents, mais avec 
la race d'un terroir somptueux, fin et musclé. Le chambertin libère une énergie encore plus intense mais le fruit semble comme épuré, il est lumineux, affirmant sa force avec un 
naturel confondant. Ce chambertin est un grand vin d'esthète qui laisse toujours la part noble au terroir. 

 
Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits Louis Auguste 2013 21 €          21 €   13.5/20   Gevrey Chambertin 2013                                                                            45 €   15.5/20 
Chambertin Grand Cru 2013                                                           260 €      20/20   Latricières Chambertin Grand Cru                                                            223 €     19/20 
Chambolle Musigny Premier Cru Les Sentiers 2013                        92 €      17/20   Morey Saint Denis 1er Cru Clos Sorbé 2013                                               56 €     16.5/20 
Charmes Chambertin Grand Cru 2013                                          190 €      18/20   Nuits Saint Georges 2013                                                                            41 €     15/20 
Clos de la Roche Grand Cru 2013                                                   151 €    18.5/20   Nuits Saint Georges 1er Cru Les Procès 2013                                              56 €    16.5/20 
Echezeaux Grand Cru 2013                                                             151 €       18/20   Nuits Saint Georges 1er Cru Les Pruliers 2013                                            56 €     16.5/20 
 


