
 

Nouvelles du Domaine – Eté 2011 

Côté Vignes 
Nous gérons les aléas d’une année capricieuse du point de vue météorologique.  Les températures des mois 
d’avril et de mai étaient nettement au dessus de la moyenne, ce qui a suscité un débourrement précoce. 
Nous étions trois semaines en avance par rapport à une année normale.  Ensuite, des précipitations très 
faibles jusqu’à la fin juin  et un mois de juillet plutôt frais ont ralenti la croissance. Par contre, les vignes sont 
très saines, ce qui nous a permis de limiter fortement les traitements. Les pluies de ces dernières semaines 
ont permis de voir les premiers grains vérés. Nous prévoyons le début des vendanges vers le 25 août, soit 
une à deux semaines plus tôt qu’une année normale. 

En 2010, j'ai arraché une parcelle de plus de 80 ans sur 
le terroir Cote du Py à Morgon. La vigne était atteinte 
de dégénérescence ne produisait plus rien. Cette 
nouvelle plantation de gamay a été réalisée en Mai 
sous le beau temps. 

Depuis de nombreuses années, je souhaitais tester le 
cépage syrah sur nos terroirs. C'est chose faite. J'ai 
planté 15 ares de ce cépage des Cotes du Rhône 
septentrionale sur une parcelle de La Chapelle de 
Guinchay. La première cuvée sortira en 2013. Ce raisin 
donne des vins de grande qualité, riches en alcool, de 

couleur intense, très aromatiques, fins et complexes, tanniques, charpentés et relativement peu acides, 
aptes au vieillissement. Il me permettra de développer de nouvelles  cuvées spéciales au profil différent de 
celles que je propose aujourd’hui, tout en respectant la nature du raisin. 

Côté Cave 
Nos cuvées traditionnelles 2010 sont maintenant en bouteille. Ce millésime exprime toute la fraicheur du 
gamay, avec de superbes arômes de fruits rouges. Nos cuvées spéciales 2009 ont été mises en bouteille en 
février. Nous commencerons leur vente en fin d’année. 

Nos différentes cuvées ont fait moisson de distinctions, au Concours Agricole de Paris (Médaille d’Argent), au 
Concours des Grands Vins de France à Macon (Médaille d’Or), ou à l’Internationale du Gamay à Lyon 
(Médaille Grand Or). Des revues telles que Marianne (Une très belle bouteille qui mérite le respect des 
amateurs de vrai vin) et la Revue des Vins de France (Réussite exceptionnelle) ont également publié des 
articles élogieux à propos de nos vins. Tous les détails et les dernières nouvelles à la page Références de 
notre site. 

  

http://www.vinsperrachon.com/fr/references.php�


 

 

Nos vins sont de plus en plus appréciés aux Etats-Unis ou de nombreuses dégustations début juin ont permis 
de faire découvrir leurs qualités. Laurent est parti aux USA pour un voyage de 8 jours, 15 dégustations, de 
New York au Texas, en passant par Chicago et Atlanta. Nous sommes maintenant présents dans les magasins 
« Whole Food » du sud-est des Etats Unis, de Forth Worth à 
Charleston, ainsi qu’à Princeton au New Jersey. Ces 
magasins offrent un vaste choix et présentent souvent un 
bar à vin. 

N’hésitez-pas à nous contacter par téléphone ou par fax au 
00 33 4 7404 4044 ou par courriel 
laurent@vinsperrachon.com.  Vous trouverez également 
beaucoup d’information sur notre site internet 
www.vinsperrachon.com , comme les dates des salons 
auxquels nous participons. Peut-être serons nous près de chez vous ? 

Martine & Laurent Perrachon 
Domaine des Mouilles, Juliénas, France 
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