
Grands Vins de Bourgogne
doma ine amiot et f i l s

�orey �aint �enis
1er �ru �es �lanchards

�in
�roduction

900 bouteilles/an

�aract�ristiques

�ouleur : rouge rubis aux nuances pourpres 

�ez : petits fruits rouges et noirs, �pices et r�glisse.

�ouche : ample et parfaitement �quilibr�e. �ne bouche bien 

structur�e s’appuyant sur des tanins de belle qualit�.

�arde

�aturit� � partir de 5 ans 

�otentiel de garde : 10 � 15 ans selon le mill�sime

�ignoble
�ituation

�nclav� dans le village de �orey-�aint-�enis

�urface

14,57 ares

�ge du vignoble

�lantation en 1960

�endements autoris�s

 48 ��/�a

33 grande rue, 21220 �orey-�aint-�enis -03 80 52 95 57
contact�domaineamiot-morey.fr - www.domaineamiotetfils.fr

rigine

n trouve en �ourgogne de nombreux lieux dit �voquant une terre « blanche » ou au 
moins plus claire qu’ailleurs. �es �lanchards tirent ainsi leur nom du sol compos� de 
petites pierres calcaires.

�erroir

�a vigne est expos�e au levant �st, �ud-�st, � 250m d’altitude. �lle repose sur des sols 
calcaires. �a parcelle 1.«�es �lanchards» est situ�e au cœur du village.

�ulture, �inification , �levage

�e la culture jusqu’� la vinification, chaque op�ration est raisonn�e en fonction du 
mill�sime pour �laborer les meilleurs vins et conserver la typicit� du terroir. �’�levage 
se fait en f�t de ch
ne ; nous utilisons un tiers de f�t neuf sur cette appellation.

��gustation

�obe limpide d’un rouge rubis aux nuances variant du pourpre au grenat. �e nez est 
marqu� par des ar	mes de petits fruits rouges et noirs. �a bouche montre un bel 
�quilibre entre acidit� et tanins. �’est un vin structur�, plein d’�nergie qui donne 
l’impression de croquer dans des baies de cassis.

�e �orey-�aint-�enis 1er �ru «�es �lanchards», servi � une temp�rature de 16 � 18°�, 
accompagne tr�s bien les fins de repas: les fromages affin�s et les desserts au chocolat. 

�n vin plein d’�nergie qui offre des ar	mes de cassis.

�rands crus

�remiers crus

�ppellations villages

�ppellations r�gionales

1


