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Côté Vign
nes
Après une année difficilee dans laquelle le travail
mer le
du vigneron est essentieel pour exprim
é d'une
meilleur de la vigne facee à l'adversité
écolter dans
météo capricieuse, nouss avons pu ré
de bonnes conditions. Lee volume estt réduit maiss
la qualité estt bien présente. Notre équipe, ici surr
la colline de la Madone à Fleurie, a fait un
excellent traavail.
Depuis la vendange, nou
us avons privvilégié le
travail manu
uel dans les vignes
v
dans l’esprit de
notre approche raisonnéée de la vigne.

Côté Cave
e
Nous venonss de goûter la
l récolte 2012. Cette boouteille de Ju
uliénas nous a surpris parr ses arômes de fraise et
de cannelle, toute en subtilité. Ce vin
n très gouleyyant annoncce déjà la belle saison, less apéritifs co
onviviaux, less
charcuteriess lyonnaises, un millésime gourmand qui encouraage à profiter de l’instantt présent.
ns en bouteiille les derniè
Nous metton
ères cuvées dde 2011, dess vins en profondeur, aveec un vrai po
otentiel de
garde. Nos cuvées spéciales
s
sonnt très prometteuses et continueront
c
t à se bonifie
er lentementt
pour un
ne mise en vente fin 201 3.
Les amaateurs américains appre nnent à connaitre notre Juliénas Dom
maine des Mouilles,
M
qui
a été reepris dans le Wine Spectaator. Ils déco
ouvrent également notree Morgon, ch
hez « Whole
Food Market
M
», la chaine
c
de prooduits nature
e la plus connue aux USA
A.
Le Guid
de Hachette a accordé deeux étoiles à notre Juliénas Domaine des Mouille
es 2011.
Notre Fleurie
F
2011,, et le Juliénaas Vieilles Viggnes 2010 Ch
hâteau de laa Bottière ont aussi été
référen
ncés. Cette cuvée
c
issue dde nos plus vieilles
v
vigness, avec un éleevage traditionnel en fûtt
est réco
ompensée ch
haque annéee. Le guide « Gerbelle & Maurange » a également apprécié
notre Ju
uliénas « Domaine des M
Mouilles ».
Nous avvons égalem
ment été à l’hhonneur danss « Le Point ».
» Jacques D upont a mis en avant le
cru Juliénas,, et s’est arrêêté longuement au domaaine. Il a séle
ectionné noss deux cuvéees, Domaine des Mouilless
et Château d
de la Bottièree dans son « Top 5 »
N’hésitez‐paas à nous con
ntacter par téléphone auu par fax au 00
0 33 4 7404
4 4044 ou parr courriel
laurent@vin
nsperrachon..com. Vous trouverez
t
éggalement beaaucoup d’infformation suur notre site internet
www.vinspeerrachon.com
m
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