LAURENT PERRACHON
ET FILS

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
Laurent, Martine,Maxime et Adrien.

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)
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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.
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