
Le 14 juillet 2009 - Aujourd’hui, jour de Fête Nationale en France, nous prenons le temps de vous 

donner des nouvelles du Domaine. 

Côté Vignes 

L’état sanitaire des vignes est superbe : aucune trace de 

pourriture. La récolte sera un peu plus petite que la normale mais 

de grande qualité. Cette excellente santé des vignes nous aide dans 

notre approche d’agriculture raisonnée. 

Nous avons eu un ou deux orages, de grosses quantités d’eau mais 

sans grêle, ce qui ravine les vignes en coteaux. Heureusement, 

notre enherbement nous aide mais nous devons cependant penser 

à relever les « charrois », ces tranchées d’évacuation d’eau 

perpendiculaires à la pente qui canalisent l’eau et contrôlent 

l’érosion pour protéger nos terroirs. 

Nous prévoyons les vendanges fin août ou dans les premiers jours 

de septembre, ce qui est un bon signe : les grandes années 

commencent souvent avec un hiver froid, avec du vent du nord, et 

un printemps ensoleillé qui permet des vendanges précoces. Si vous connaissez des vendangeurs 

amateurs, c’est le moment pour eux de nous envoyer leur candidature. Le travail est ardu mais 

sympathique. Il apporte sa convivialité et sa qualité à nos crus du Beaujolais. 

Côté Cave 

Notre millésime 2008 est maintenant en bouteille, pour nos crus traditionnels. Ces cuvées expriment 

déjà de jolis arômes de fruits rouges et de tanins bien fondus. C’est un millésime tendre, qui peut se 

boire jeune sans décevoir. 

Nos cuvées spéciales sont toujours en barriques, et terminent lentement leur fermentation 

malolactique avec l’arrivée des journées plus chaudes. 

 

 

Notre Saint-Amour est enfin disponible au caveau. Vous pouvez 

l’apprécier dès aujourd’hui. 

Nos vins ont à nouveau reçu de nombreuses médailles et 

référencements dans la presse spécialisée. 

 Juliénas « Domaine des Mouilles » médaille d’or et de 

bronze au concours des crus du Beaujolais 

 Référencement dans la « Revue du Vin de France » 

consacrée aux meilleurs crus du millésime 2008 

N’hésitez-pas à nous contacter par téléphone au par fax au 00 33 4 7404 4044) ou par courriel 

laurent@vinsperrachon.com.  Visitez également notre site internet www.vinsperrachon.com qui vient 

d’être remis à jour, avec un nouveau graphisme qui reflète plus la personnalité de notre domaine, un 

menu plus pratique,  et plus d’information sur nos vins. 
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