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C'est le meilleur achat de Chablis sur le poteau

expression fantastique sur la capacité de stockage du 

 

Daniel-Etienne Defaix

durera encore de nombreuses années. Mais pourquoi attendre, alors que c'est si délicieux 

aujourd'hui. Après le long stockage, la pierre est plus accentuée, tandis que les pommes et 

les agrumes sont maintenant 

incroyablement bonne. 

lui. 

Et le meilleur de tout, vous ne payez rien de plus pour le temps que le vin a été dans la cave

du producteur en attendant votre séjour.

 

Ce n'est pas une cascade, mais une expression de la philosophie de Daniel

s’appelle lui-même le dernier mohican et se réfère ainsi à ce qui était autrefois commun à 

Chablis, laisser le vin dans 

maintenant partie des exceptions. Il est presque seul

 

Il est facile de comprendre qu'une telle philosophie est

frappe à la porte ou que la récolte est

un invité indésirable de plus en plus fréquent à 

 

Par conséquent, dites simplement "merci " à Daniel, qui partage avec nous ces occasions de goûter des 

Chablis bien développés. 

 

 

 

 

Daniel-Etienne Defaix est la 14ème génération.

mais la production est autrement celle des ancêtres.
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sur le poteau ! Parce qu'avec ce vin de presque 14 ans, vous obtenez une 

fantastique sur la capacité de stockage du Chablis. 

Defaix - Chablis 1er Cru Côte de Lechet 2005 est loin d'être terminé, il 

durera encore de nombreuses années. Mais pourquoi attendre, alors que c'est si délicieux 

aujourd'hui. Après le long stockage, la pierre est plus accentuée, tandis que les pommes et 

aintenant compotés et enveloppent le caractère minéral d'une manière 

incroyablement bonne. La finale indique également un vin qui a quelques années derrière 

Et le meilleur de tout, vous ne payez rien de plus pour le temps que le vin a été dans la cave

du producteur en attendant votre séjour. 

Ce n'est pas une cascade, mais une expression de la philosophie de Daniel

même le dernier mohican et se réfère ainsi à ce qui était autrefois commun à 

, laisser le vin dans la cave bien avant qu’il ne soit mis sur le marché, 

maintenant partie des exceptions. Il est presque seul… 

Il est facile de comprendre qu'une telle philosophie est difficile à suivre, lorsque la fiscalité 

frappe à la porte ou que la récolte est considérablement réduite par la grêle et le gel, qui est 

un invité indésirable de plus en plus fréquent à Chablis. 

Par conséquent, dites simplement "merci " à Daniel, qui partage avec nous ces occasions de goûter des 

 

Etienne Defaix est la 14ème génération. Les cuves à vin modernes sont utilisées dans les caves à vin, 

mais la production est autrement celle des ancêtres. 
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Parce qu'avec ce vin de presque 14 ans, vous obtenez une 

1er Cru Côte de Lechet 2005 est loin d'être terminé, il 

durera encore de nombreuses années. Mais pourquoi attendre, alors que c'est si délicieux 

aujourd'hui. Après le long stockage, la pierre est plus accentuée, tandis que les pommes et 

et enveloppent le caractère minéral d'une manière 

indique également un vin qui a quelques années derrière 

Et le meilleur de tout, vous ne payez rien de plus pour le temps que le vin a été dans la cave 

Ce n'est pas une cascade, mais une expression de la philosophie de Daniel-Etienne Defaix. Il 

même le dernier mohican et se réfère ainsi à ce qui était autrefois commun à 

la cave bien avant qu’il ne soit mis sur le marché, et il fait 

difficile à suivre, lorsque la fiscalité 

considérablement réduite par la grêle et le gel, qui est 

Par conséquent, dites simplement "merci " à Daniel, qui partage avec nous ces occasions de goûter des 

Les cuves à vin modernes sont utilisées dans les caves à vin, 
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Le style de ce Chablis est le résultat de la méthode de production et bien sûr du 

terroir. Les raisins sont récoltés et les raisins pourris et ratatinés sont enlevés avant 

d'être pressés lentement et de telle sorte que seuls les meilleurs doivent se 

rejoindre. Le moût est reposé le lendemain, puis fermenté avec la levure des 

raisins. Il se déroule dans des réservoirs en acier et dure jusqu'à un mois. 

 

Il peut rester sur les lies fines de fermentations pendant au moins 18 mois avec une 

agitation mensuelle sans apport d'oxygène. Pendant ce temps, il effectue 

également la fermentation malolactique qui convertit l'acide malique tranchant en 

acide lactique. Cela ajoute le gras et la richesse tout en maintenant la fraîcheur. Un 

bon exercice avant la longue maturation en bouteille. Avant la mise en bouteille 

sous atmosphère d'azote, le vin n'est ni clarifié ni filtré. 

 

  
Le vignoble de Côte de Lechet à l'arrière-plan est très escarpé, mais il n'est pas si facile à 

voir sur cette photo. 

 

Dans le cas de ce vin, rien n'est ajouté et rien n'est déduit. 

   

En ce qui concerne le terroir, la Côte de Lechet est donc un premier cru, le niveau de 

qualité moyen à Chablis, sur un total de 41. Lechet est toujours un premier cru 

intéressant car il contient essentiellement «tout» - il est situé sur une colline escarpée 

(45% de pente) avec une exposition sud-est offrant un bon développement acide et non 

un fruit trop mûr, et bien sûr un sol kimméridgien apauvrissant qui contribue au nom 

britannique "la vraie minéralité de la rive gauche". 

 

Daniel Defaix possède 3,5 hectares en Côte de Lechet, un premier cru de 37 hectares de 

taille moyenne. Il est situé de l'autre côté de la ville de Chablis, à gauche de la crête du 

grand cru. 

 

Le long de la crête parallèle du sud, il y a aussi le Vaillon avec une enclave Les Lys, qui 

fait presque face à l'est et reçoit donc moins de soleil. En combinaison avec les sols 

calcaires, vous obtenez un Chablis fin plus minéral et une autre spécialité de Daniel 

Defaix où il possède 3,5 hectares sur un total de cinq hectares. Maintenant dans le 

millésime 2004. Daniel Defaix Les Lys 2004 est un Chablis très attrayant et bien fourni 

qui durera de nombreuses années. 

 

2004 et 2005 sont les contrastes les plus rapprochés dans le contexte de Chablis, le premier appartenant à un 

millésime classique d’acides frais qui, dans le cas des Lys, explique que la minéralité de la mer est ce qui 

vous frappe, tandis que le dernier, plus riche garde néanmoins une  fraîcheur acide. 
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Daniel Defaix Vieilles Vignes 2014 est une autre version vraiment impressionnante 

mais beaucoup plus jeune du même producteur. Elle ne coûte que 245 couronnes en 

magasin du Monopole Norvègien, ce qui est un super prix dans le contexte 

international, mais plus que d'autres Chablis de cette gamme de prix et de cette 

catégorie. Et cela en vaut la peine, car ici, vous en avez infiniment plus pour l'argent 

que pour les pièces habituelles des Chablis "normaux", c'est-à-dire d'un niveau inférieur 

à celui du premium cru. 

 

Cependant, il n'a rien d'ordinaire puisqu'il est élaboré avec la même diligence que la 

marque Defaix, qui concerne également des raisins issus de vieilles vignes âgées d'au 

moins 80 ans. 

 

Un avantage supplémentaire est qu'il existe même dans environ 70 magasins du 

Monopole Norvègien. 

 

Daniel-Etienne Defaix est un producteur de Chablis de la 14ème génération. Depuis le 

16ème siècle, la famille produit du vin au même endroit et le domaine du Vieux 

Château est l'un des plus anciens de toute l'appellation, plus de huit cents ans. La 

famille continue à travailler dans la tradition établie ici au 12ème siècle par les moines 

cisterciens du monastère de Pontigny au nord de Chablis. L'un de leurs colis sur la côte 

de Lechet s'appelle alors aussi le Clos des Moines. 

 

La leçon des moines était de choisir les parcelles supérieures des collines les moins 

touchées par le gel et les plus ensoleillées. Ce qui était jusqu'ici une bonne priorité, lorsque le changement 

climatique a augmenté les températures dans les zones de culture de la vigne auxquelles appartient Chablis, 

tout en augmentant le risque de conditions météorologiques extrêmes telles que la grêle. Ce dernier est 

presque impossible à protéger. 

 

 

 
Le Vieux Château, qui abrite la cave à vin de Defaix, a plus de 800 ans et est situé à Milly, au pied du 

premier cru en Côte de Lechet. 

 

 

Daniel Defaix Chablis 1er Cru Cote de Lechet 2005   91/100     Favorit 

Defaix Chablis 1. Cru Les Lys 2004     90/100   Favorit 

Defaix Chablis Vieilles Vignes 2014     90/100   Favorit 

 

 

 

 

 


