Nouvelles du Domaine – Automne 2015
Côté Vignes
L’été chaud, presque caniculaire a permis une
maturation parfaite des raisins. Nous avons décidé de
commencer à vendanger le 24 août pour terminer le 1er
septembre. La décision n’a pas été facile cette année :
aujourd’hui nous voyons que nous avons eu raison. A
partir du 4ème jour des vendanges, la température est
montée à 33°C avec un vent du sud qui dessèche les
raisins. Nous sommes passés d’un degré naturel de
12,5° à 14° avec une augmentation du taux de sucre et
une perte de fraicheur, le côté fruit rouge typique de
nos crus. Attendre plus aurait fait des vins alcooleux,
ayant perdu de leur fraicheur. Les nôtres sont bien équilibrés.
Grâce à cette météo favorable, la vendange était très saine, comme en 2009, avec quasiment aucun besoin
de trier les raisins avant la presse. Cette qualité supérieure a cependant un revers : le volume est plus faible
de 20%.
Aujourd’hui la vigne a aoûté. Notre vignoble s’est paré de ses plus beaux ors.

Côté Cave
Les vins évoluent bien. L’Irrésistible vient d’être
transféré dans les tonneaux. Vu la qualité du millésime
et les attentes de notre clientèle qui apprécie sa
complexité, sa profondeur, nous avons pu augmenter le
volume de 2 demi‐muids à 6 demi‐muids. Pour goûter
nos 2015 au plus vite, essayez notre Beaujolais Villages
Nouveau. Il est beaucoup plus complexe que le produit
standardisé qui envahit parfois les comptoirs. Le nôtre
complète ses arômes de fruit rouge avec de discrètes
notes plus confiturées.
Le Guide Hachette 2016 a apprécié nos vins et a donné
une étoile à trois de nos 2014: le Morgon Les Versauds, le Juliénas Domaine des Mouilles et le Chénas
Domaine des Mouilles. DECANTER a également apprécié le Morgon, ainsi que le Moulin‐à‐Vent et le Juliénas
Château La Bottière.
Vous êtes les bienvenus pour goûter nos vins au domaine. Et pourquoi ne pas en profiter pour passer
quelques jours au calme dans notre grand gîte ? Tous les détails sont sur notre site www.vinsperrachon.com
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