
LAURENT PERRACHON
JULIENAS - DEPUIS 1601

VIGNERON DE PERE EN FILS DEPUIS 1877

Domaines LAURENT PERRACHON & FILS
La Bottière - 69840 Juliénas FRANCE

www.vinsperrachon.com

UN MOT SUR LA VIGNE :

Après un hiver froid et sec, les températures se sont réchauffées ces deux 
dernières semaines, accélérant le cycle végétatif de nos ceps avec un 
débourrement précoce (2 semaines d’avance par rapport à l’année dernière).

La taille est finie depuis la semaine dernière et actuellement nous procédons 
au rebrochage (Greffes dans nos vignes déjà en production), suivi du 
pallissage et les travaux d’entretiens des sols.

Cette année, deux nouveautés coté vigne : 
- Arrachage de 0,35 ha de Beaujolais Villages Rouge sur le terroir de Loyse 
avec replantation ce printemps de Beaujolais Blanc.
- Achats de 1h70 de Beaujolais Villages Rouge sur la commune de Chânes 
Lieu-dit «Le Chapitre». Les sols sont granitiques et rocailleux et permettront
à terme de renouveler la totalité des Beaujolais Villages Rouge sur 

La Chapelle de Guinchay en Beaujolais Blanc, où nos blancs s’expriment à merveille.

UN MOT SUR LA CAVE :

Le millésime 2016 commence à pointer le bout de son nez sur quelques appellations. Nos premières mises en bou-
teilles se sont déroulées fin Décembre pour les Beaujolais et début Février pour une partie de nos Crus. Le millésime 
est très flatteur. La couleur est finalement au rendez-vous (semblable à 2014). Le fruité, la tendresse et la richesse du 
millésime s’expriment à présent. Nos cuvées parcellaires sont en élevage en fûts (228L et 500L) pour quelques temps 
encore.

LES VINS PERRACHON EN FRANCE ET DANS LE MONDE :

En ce début d’année, nous avons participé à deux évenements internationaux : Vinovision (Paris) et ProWein (Dusseldorf). 
Nous serons également présent à Vinexpo à Bordeaux au Mois de Juin. Suite au millésime 2015 très porteur et de nom-
breuses notes positives sur les vins à l’international : Wine Advocate / Burghound.com / Vinous... nos vins continuent leur 
bout de chemin à l’étranger avec de nouveaux clients dans le monde et de beaux projets...

PRINTEMPS 2017 :

Famille Perrachon
Adrien, Laurent, Martine et Maxime


