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2020 est une très grande année, marquée par une grande précocité, du débourrement aux 
vendanges. Il s’agit d’une des années les plus précoces de la Bourgogne, proche des dates 
records de 2003. En effet les vendanges ont démarré vers la mi-août (12/08) pour les crémants 
notamment.  Le volume est un volume normal mais coincé cependant entre 2 petites récoltes, 
2019 et surtout 2021. 
 
Le succès de la Bourgogne ne faiblit pas, bien au contraire ! La région voit ses exportation en 
constante augmentation. 
La qualité des 2020 est extraordinaire. Les vins rouges présentent des robes incroyables. Ce 
sont des vins concentrés avec du caractère, des tanins soyeux, un bel équilibre et une bouche 
gourmande sur les fruits noirs comme la myrtille, la mûre ou la cerise noire. 
Les vins blancs sont fruités et d’une belle complexité aromatique. Ils sont très équilibrés avec 
une agréable fraicheur. 
 
Ces différents paramètres entraine immanquablement un scénario où la demande est bien 
supérieure à l’offre. Les stocks en Bourgogne sont sous pression ce qui induit une grande 
difficulté à obtenir les quantités désirées. Ce contexte tendu conduit inévitablement à une très 
forte hausse de prix. La vente 2021 des Hospices de Beaune en a été le révélateur : le cours 
moyen des vins rouges a augmenté de 60% et celui des vins blancs de 100% ! 
 
A cela il faut ajouter un effet de reprise économique à travers le monde qui a encouragé les 
acheteurs internationaux, ce qui se traduit dans les faits par une hausse des exportations sur 
l’Asie et les USA de 26,4% en valeur entre 2020 et 2021. 
 
Un autre facteur a aussi fait son apparition : une hausse généralisée du prix des cartons, des 
capsules, des bouchons et du transport. Certains acteurs du marché laissent sous-entendre 
qu’il faudrait doubler les prix pour rééquilibrer le marché 
 
A tout cela s’ajoute que la récolte 2021 est minuscule…. 
 
Heureusement le domaine s’est étoffé en acquérant depuis 2019 l’exploitation de quelques 
parcelles de très vieilles vignes sur 4 appellations en Côte de Beaune : Monthélie, Beaune 1er 
cru « les Avaux », Pommards « Les Vaumuriens hauts et Beaune 1er cru « Les Grèves. Celles-
ci sont en conversion bio pour rejoindre la certification comme l’a déjà obtenu l’ensemble de 
leur production. 
 
Vous trouverez ci-joint la liste des appellations qui nous sont attribuées.Les quantités sur les 
différentes appellations sont comme d’habitude limitées. (Ce sera encore pire sur 2021)  
 
Afin que nous puissions satisfaire au mieux vos souhaits, il est important que nous ayons une 
réponse de votre part AVANT LE 01 MARS afin d’obtenir l’accord définitif de Loïc Dugat. 
sur les quantités disponibles. 
 
La facture pro Forma vous confirmera vos desiderata. 
Le virement devra être effectué avant le 15 mars pour bénéficier du tarif privilège. 
 

 
Joël Franchimont 

 
*(Prix TTC privilège pour paiement en nos comptes avant le 15 mars) 



Appellations Prix HTVA Prix TTC Prix privilège * HTVA Prix TTC privilège*
BLANCS
BOURGOGNE 39,90 48,28                      37,95 45,92                      
PERNAD-VERGELESSE 1er cru Sous Frétille 107,95 130,62                    102,55 124,09                    
MEURSAULT Très Vieilles Vignes" (TVV) 129,15 156,27                    122,7 148,47                    
CHASSAGNE-MONTRACHET 1er cru Morgeot (TVV) 228,95 277,03                    217,5 263,18                    
CORTON-CHARLEMAGNE Grand cru (VV) 379,85 459,62                    360,85 436,63                    

ROUGES
BOURGOGNE 39,90 48,28                      37,95 45,92                      
BOURGOGNE HALINARD 52,00 62,92                      49,40 59,77                      

MONTHELIE (TVV) 67,20 81,31                      63,85 77,26                      

BEAUNE 1er cru Clos des Avaux (VV) 100,70 121,85                    95,65 115,74                    
BEAUNE 1er cru "Les Grèves" (TVV) 153,50 185,74                    145,85 176,48                    

POMMARD "La Levrière" (VV) 109,50 132,50                    104,00 125,84                    
POMMARD "les Vaumuriens Hauts" (TVV) 123,10 148,95                    116,95 141,51                    

VOSNE ROMANEE (TVV) 141,35 171,03                    134,30 162,50                    

GEVREY-CHAMBERTIN "Vieilles Vignes" 100,70 121,85                    95,65 115,74                    
GEVREY CHAMBERTIN "Cœur de Roy" (TVV) 115,50 139,76                    109,75 132,80                    
GEVREY-CHAMBERTIN "les Evocelles" (TVV) 141,35 171,03                    134,3 162,50                    

-                          -                          
GEVREY-CHAMBERTIN 1er cru "Champeaux" (TVV) 241,05 291,67                    229,00 277,09                    
GEVREY-CHAMBERTIN 1er cru "Les Corbeaux" (TVV) 241,50 292,22                    229,00 277,09                    
GEVREY-CHAMBERTIN 1er cru "Petite Chapelle" (TVV) 292,50 353,93                    277,90 336,26                    
GEVREY-CHAMBERTIN 1er cru "Lavaux st Jacques" (TVV) 292,50 353,93                    277,90 336,26                    

CHARMES CHAMBERTIN Grand cru (VV) 411,60 498,04                    391,00 473,11                    
MAZIS-CHAMBERTIN Grand Cru (TVV) 568,10 687,40                    539,70 653,04                    
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