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Médaille d’argent  
Concours général agricole de Paris 2020  

 

 

AOC Macon Cha rdonnay Echenault de Serre 2018 

 

Depuis 150 ans, le Concours Général Agricole défend le goût et la qualité des produits issus 

des filières d’excellence des régions françaises. C’est le plus ancien, le plus important et le 

plus sélectif des concours agricoles, sans équivalent dans le monde. 
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★

Vin très réussi 

Appellation AOC Macon-Chardonnay 

    « L’Echenault de Serre » 2018 

 

 

  

 

« Le domaine des crêts est 

né de la rencontre entre 

François Lequin, vigneron 

réputé de la Côte de Beaune 

installé à Santenay, et 

Matthieu Ponson 

entrepreneur passionné des 

vins et originaire de Cornas : 

une propriété de 4ha 

rachetée en 2014 à Pascal 

Pauget. 

 

Jasmin, poire, et pêche 

blanche soulignés de 

fougère et d’une touche 

épicée : le nez est 

engageant. La bouche 

apparaît riche et ample, 

avec une agréable 

amertume qui conclut la 

dégustation sur la fraîcheur. 

Un vin de belle 

concentration que l’on 

verrait bien avec une 

volaille ou un poisson en 

sauce. ⌛ 2021-2025 » 

DOMAINE DES CRETS 
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★ 

Vin très réussi 

 

Appellation AOC Macon-Chardonnay 

« En-bout » 2017 

 

 

 

 

 

 

« Le domaine des crêts est 

né de la rencontre entre 

François Lequin, vigneron 

réputé de la Côte de Beaune 

installé à Santenay, et 

Matthieu Ponson 

entrepreneur passionné des 

vins et originaire de Cornas : 

une propriété de 4ha 

rachetée en 2014 à Pascal 

Pauget. 

 

Jaune, pâle tirant sur le 

doré, ce vin exprime un 

bouquet de pêche et de 

poire délicatement boisé. 

Acidulée mais enrobée par 

un gras délicat, la bouche 

dévoile de subtiles saveurs 

d’écorces d’orange qui lui 

confèrent de la longueur et 

de  la noblesse. ⌛ 2020-

2024. » 

DOMAINE DES CRETS 
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★★
Vin remarquable 

 

Appellation AOC Macon-Chardonnay 

« En-bout » 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

« Le domaine des crêts est 

né de la rencontre entre 

François Lequin, vigneron 

réputé de la Côte de Beaune 

installé à Santenay, et 

Matthieu Ponson 

entrepreneur passionné des 

vins et originaire de Cornas : 

une propriété de 4ha 

rachetée en 2014 à Pascal 

Pauget. 

Revêtu d’un drapé or vert et 

des reflets citron, ce 2016 

dévoile d’intenses parfums 

mentholés et minéraux 

mêlées aux notes plus 

douces des petites fleurs 

blanches des haies. 

L’élevage de douze mois en 

fût permet le déploiement 

d’une manière vineuse et 

ronde, un respect des 

saveurs de pêche et 

d’abricot et une élégance 

rare. 

La finale fraîche et minérale 

apporte un élan 

remarquable à ce vin 

⌛2019-2023 » 

DOMAINE DES CRETS 
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Domaine des crêts, « climat 
« en-bout », mâcon-
chardonnay, 2015 

M le magazine du 

Monde 7 avril 2018 

Les Potins d’Angèle, 12/04/2018 

12 Avril - 2018 

 

 

Avec son côté incisif, modulé par 
des nuances fruitées, et ses saveurs 
de craie, ce vin blanc de Bourgogne 
est le bienvenu pour accompagner 
une salade d’huîtres. Une 
expérience riche avec une finale 
végétale. 
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Mâcon-Chardonnay 
2015 
Climat « En-bout »  
Domaine des Crêts  

 

Par qui ? 
Située dans la partie septentrionale du 
Mâconnais, cette discrète appellation 
couvre 230 hectares répartis sur les 
communes de Chardonnay, Ozenay, 
Plottes et Tournus. Une dizaine de 
vignerons y élaborent un vin blanc sec bien représentatif du célèbre cépage.  
Matthieu Ponson, petit-fils d’œnologue, a grandi à Cornas dans une famille 
d’épicuriens. Ses liens avec la vigne le portent vers les horizons bourguignons et vers 
la Vallée du Rhône (domaine de piéblanc). 
A 43 ans, il devient vigneron à part entière et s’attache à façonner des vins fidèles à 
leur terroir et cela dans le respect de leur environnement. Associé à François Lequin, 
vigneron réputé de la Côte de Beaune, ils rachètent 4 hectares en 2014, installent 
leur cave à Ozenay et vinifient des vins tendus et complexes. Une adresse à découvrir 
 
Ce qui vous séduira 
La robe impeccable arbore une teinte or påle du plus bel effet. Discret, un peu fermé 
au premier abord, dominé par les notes grillées d'un élevage « sous- bois », le nez 
s'ouvre à l'aération sur un registre fruits jaunes/ananas, avec un zeste de 
pamplemousse et une pincée de menthe. La bouche s'avère fraiche, sapide, 
franchement minérale avec une saveur bien enrobée et persistante. C'est un vin sec 
et ample. 
 
L'instant du partage 
Une appellation à découvrir en toutes saisons.  
 
Quelles alliances choisir ? 
 Les poissons de rivière comme la perche, le sandre, le rare goujon, cuisinés 
simplement lui conviennent parfaitement. Les cuisses de grenouilles tout autant, les 
écrevisses à la nage aussi. Une volaille de Bresse à la crème répondra à sa saveur 
prégnante. 
  
Quand et comment le mettre en valeur ?  
À servir de préférence autour de 11 °C après un léger carafage. Parfait dès 2019. 
Garde possible : jusqu'à 3 ans supplémentaires. 
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★ 

Vin très réussi 

Appellation AOC Macon-Chardonnay

« Echenault de Serre 2014 » 

 

 

 

 

 

 
             

 

 

 

 

 

 

« Le domaine des crêts est 

né de la rencontre entre 

François Lequin, vigneron 

réputé de la Côte de Beaune 

installé à Santenay, et 

Matthieu Ponson 

entrepreneur passionné des 

vins et originaire de Cornas : 

une propriété de 4ha 

rachetée en 2014 à Pascal 

Pauget. 

 

Au nez, ce vin diaphane 

évoque les fleurs blanches 

et le muscat.  

Le pamplemousse et la 

pêche de vigne s’ajoutent à 

ces sensations dans une 

bouche souple et tendre, 

relevée par une pointe 

agréable d’amertume en 

finale.  ⌛ 2016-2019. » 

DOMAINE DES CRETS 
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La revue du Vin de France 
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La revue du vin de 

France 
Numéro Spécial N°592 – Juin 2015 

 

Exclusif : Millésime 2014 
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12 MAI 2018 

(Radio avec 320 000 auditeurs)  
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Bourgogne 
Aujourd’hui  

N°125 – Octobre 
2015 
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