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VIGNERON A JULIENAS DE PERE EN FILS 

DEPUIS 1877

DOMAINE DES MOUILLES

CHATEAU DE LA BOTTIERE

DOMAINE DES PERELLES

ACTUALITES 2021 :
2021, Quelle année... Celle-ci restera marquée par plusieurs intempéries : 
gel de printemps, grêle et pluies incessantes. Un millésime éprouvant pour 
les Hommes du domaine. Malgré tout, les premiers jus montrent un 
millésime sur la finesse du Gamay, très Beaujolais.

Au rayon des bonnes nouvelles : 
- Le millésime 2020 est disponible. Profitez, il est prometteur et vieillira 
parfaitement en cave.
- L’arrivée de notre nouvelle cuvée, Pouilly-Fuissé 1er Cru «Vers Cras» 2020. 
900 bouteilles en tout et pour tout.
- Après des années compliquées, la région Beaujolaise bénéficie d’un nouvel 
élan et d’un renouveau de son image. Merci de votre fidélité et de la 
publicité faites sur nos vins
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Domaine Laurent Perrachon et Fils
Les Mouilles - 69840 JULIÉNAS / FRANCE

Tél : 04 74 04 40 44
E-mail : laurent@vinsperrachon.com

www.vinsperrachon.com

QUELQUES DATES À RETENIR :
20-21 Novembre 2021 : Week-end groumand au Domaine des Mouilles
3-4 Décembre 2021 : Salon des Vins à Arras-Gavrelle (62)
11-12 Décembre 2021 : Porte Ouverte à Saint-Alban (22)
Avril 2022 : Salon des Vins Mieussy (74)
Avril 2022 : Porte Ouverte aux Serres du Vexin (95)
Juin 2022 : Salon des Vins à Plabennec (29)
Juin 2022 : Porte Ouverte au Domaine Kirmann à Epfig (67)
Juillet 2022 : Porte Ouverte au Domaine du Petit Bondieu (37)

Laurent, Martine,Maxime et Adrien.



Nos
SELECTIONS
PARCELLAIRES

Nos
Beaujolais Nos Crus

Beaujolais Blanc 
Typique du cépage Chardonnay en 

sa robe d’or blanc, ce vin délivre de 

fines notes florales et fruitées, pam-

plemousse et fruit de la passion.

Beaujolais Rosé
Ce rosé légèrement sau-

monné se distingue par de 

jolis arômes de raisins frais.

Beaujolais-Villages
Ce rouge brillant livre de plaisantes 
notes fruitées. La bouche est toute 
en finesse avec des tanins fondus.

Fleurie «La Cadole»
Du nom de la cabane située en nos 

vignes de la Madone à Fleurie, 

ce terroir produit des vins riches 

au nez de fruits noirs et d’iris.

Saint-Amour 
Cuvée des Amoureux

Une robe rubis intense, ce vin 

est gouleyant, sensuel, avec 

beaucoup de personnalité et 

de délicatesse. On  trouve une 

belle harmonie entre le fruit et 

les tanins.

Juliénas 
«Domaine des Mouilles» 
Issu des meilleurs coteaux de 

Juliénas, ce vin harmonieux 

présente des parfums délicats 

de fruits et de fleurs (pivoine).

Juliénas 
Château de la Bottière
Ce vin typé et structuré possède un 

beau potentiel de garde. Il associe 

de délicats parfums de cassis et de 

mûres ponctués de notes épicées.

Moulin-à-Vent 
Domaine des Perelles

Le sous-sol de manganèse permet à 

ce vin pourpre d’exprimer de jolis 

arômes de fruits rouges et d’évo-

luer vers un ensemble harmo-

nieux et délicat aux tanins soyeux.

Morgon Corcelette
Robuste et généreux, on dit 

de ce vin évoquant la ce-

rise et le kirsch qu’il «mor-

gonne» après quelques années.

Chénas 
Domaine des Mouilles
Produit sur un terroir très 

granitique, ce Chénas pré-

sente une bouche tendre, 

aux tanins souples et fondus.

Juliénas 
«Les Vignes Centenaires»

Issu d’une vigne centenaire sur le ter-

roir caillouteux de «La Bottière», ce vin 

riche, puissant et intense de kirsch et 

réglisse a vieilli 12 mois en barriques.

Morgon «Côte du Py»
Récolté sur une petite parcelle de 42 ares, 

ce vin aux arômes de fruits rouges très mûrs 

a une belle matière et un élégant ensemble. 

Cette cuvée est élevée en fûts de 2 ans.

Moulin-à-Vent 
«Les Burdelines»

Avec sa robe rubis foncée, ce vin char-

penté aux arômes de fruits noirs épicés se 

mêlent des notes vanillées et d’amandes 

grillées, proche d’un grand Bourgogne.
 

Juliénas «Irrésistible»
Sa robe pourpre et foncée est superbe. Son 
nez très expressif évoque des baies noires 
bien mûres. De la rondeur, de la puissance, 
de la concentration, des tanins fondus à 
souhait. La bouche est d’une harmonie 
remarquable. Une bouteille de caractère.

Crémant de Bourgogne
Toute la subtilité, la finesse 
du Chardonnay se transmet à 
ce Crémant Blanc de Blanc. 
Il est vif, frais au nez et délicat 
en bouche avec des notes flo-
rales et légèrement citronnées.

P o u i l l y - F u i s s é
Cette cuvée est vinifiée et élévé 

50% en cuve et 50% de mi-

muits (Tonneau de 500L) offre 

des aromes defruits blancs, 

agrumes et taostés. La bouche 

est riche, élégante et compexe


