
 
 
Les vins de Daniel-Etienne Defaix 
Notes de dégustation de Yves Beck (2015-2016) 
 
Chablis 2010, Vieilles Vignes, Daniel-Etienne Defai x, Chablis 
Robe jaune clair. Bouquet élégant et de bonne intensité révélant des notes de pêche et une touche 
épicée. En bouche l’attaque est vive, rafraîchissante. Belle touche minérale et caractère racé. Un vin 
qui allie très bien structure et ampleur. Finale fruitée, agréable, de bonne persistance avec une 
touche de safran en fin de bouche. Maintenant – 2025. 91/100 
 
Chablis 1 er Cru 2003 Les Lys, Daniel-Etienne Defaix, Chablis 
Robe jaune doré. Quel bouquet expressif ! Il révèle certes un certain épanouissement avec des notes 
de fleurs d’acacia et de zeste d’orange, mais il surprend avec une agréable touche minérale. En 
bouche, le palais remet les pendules à l’heure et fait remarquer au dégustateur qu’il a encore son 
mot à dire ! Il est en forme avec une attaque de bonne intensité et du fruit. La structure lui confère de 
la minéralité et porte le fruit jusqu’en fin de bouche. Quelle belle expression du terroir ! Maintenant - 
2020. 90/100 
 
Chablis 1 er Cru 2002 Côte Léchet, Daniel-Etienne Defaix, Chabl is 
Bouquet intensif révélant des notes de pêche, noisette, amande ainsi qu’une touche florale. A 
l’aération je relève également du graphite. En bouche l’attaque est compacte, précise et se révèle 
lentement. Le vin prend de la dimension au fil des minutes et confirme une belle capacité à évoluer… 
alors qu’il a déjà 13 ans ! Le corps a de l’ampleur et sait parfaitement allier la puissance et la finesse. 
La minéralité constatée au nez se reflète parfaitement en bouche. Un vin surprenant, équilibré et 
doté d’une finale persistante. Bravo et respect ! Maintenant – 2027. 94/100 
 
Chablis 1 er Cru 2002 Les Vaillons, Daniel-Etienne Defaix, Chab lis 
Robe jaune doré. Un bouquet de toute beauté avec des notes fruitées et minérales ainsi qu’une 
touche lactique. Je relève un peu de citron et de fruits confits. En bouche, l’attaque est surprenante 
de par son énergie et sa race. Le corps est parfaitement équilibré grâce à une très belle symbiose 
entre le gras et l’acidité. La structure soutient idéalement la finale qui est fruitée, rafraîchissante et 
persistante. Maintenant – 2025. 94/100 


