Nouvelles du Domaine – Eté 2015
Le domaine est maintenant de plus en plus supporté par nos enfants, pour l’instant à temps partiel : Maxime
s’implique dans la commercialisation des vins, en particulier pour l’exportation, et Adrien travaille coté cave.

Côté Vignes
Après un hiver très humide, le printemps est survenu
précocement, initiant le démarrage de la vigne. Par
contre, depuis fin avril, nous avons très peu d’eau, ce
qui ralenti la croissance. Nous arrivons au début de la
véraison (le raisin passe du vert au noir), la vigne
souffre, et n’évolue plus. Nous prévoyions de
vendanges précoces, mais maintenant nous attendons
avec impatience quelques jours de bonne pluie.
Par contre cette sécheresse nous aide dans notre
approche de lutte raisonnée, car nous avons moins de
pression des maladies de la vigne.

Côté Cave
Le millésime 2014 est maintenant embouteillé. Nos vins ont une grande constance, avec de subtiles
différences d’année en année. 2014 présente une rondeur remarquable, qui met en avant les palettes
fruitées des différents crus.
Notre cuvée Irrésistible, issu d'une sélection de nos meilleurs raisins sur un superbe coteau de Juliénas, est
produit en série très limitée. Avec son élevage à l'ancienne, il s'exprime sur le velours, et enchantera les
amateurs du meilleur du Juliénas. Il est élevé en « demi‐muid » pour plus de finesse, une technique que nous
développons pour nos meilleurs vins.

L’étiquette de l’Irrésistible

Deux demi‐muids

Notre internationalisation se poursuit : nous avons été retenus à la SAQ (Canada) et sommes maintenant
distribués à Zurich. Notre distribution en Grande Bretagne s’améliore également.
Venez goûter nos vins à notre Journée Portes Ouvertes les 21 et 22 novembre. N’oubliez pas de vous inscrire
pour le repas. Tous les détails sont sur notre site www.vinsperrachon.com qui a légèrement adapté son
style pour faciliter l’accès sur tous les écrans, du téléphone au PC
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