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

�los de la �oche

�in
�roduction

2500 bouteilles /an

�aract�ristiques

�ouleur : �obe d’un rouge rubis intense � reflets grenat

�ez : petits fruits noirs, �pices

�ouche : �l�gante et puissante. 

�arde

�aturit� � partir de 10 ans 

�otentiel de garde : 15 � 30 ans selon le mill�sime

�ignoble
�ituation

�es parcelles sont r�parties sur 3 lieux-dits.

�urface

56,12 ares

�ge du vignoble

�lantation de 1965 � 1982

�endements autoris�s

 42 ��/�a

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

�rigine

�on nom vient de la topographie du clos « qui est sur la roche ». �’autre hypothse est 
qu’il existait peut-�tre une roche � cet endroit qui se rattachait � un culte druidique ou 
celtique. �ette appellation est pr�sente au �omaine �miot depuis au moins quatre 
g�n�rations.


erroir

�a vigne est expos�e au levant �st, �ud-�st, entre 270 m et 300 m d’altitude. �lle repose 
sur des sols bruns calcaires avec des roches et cailloutis. �e 1.«�los de la �oche» se situe 
� �orey-�aint-�enis, au sud des �ombottes, il c	toie le �los-�aint-�enis. �u �omaine 
�miot, le �los de la �oche est r�parti sur 3 parcelles : en sommet de coteaux au lieu-dit 
« �onts luisants », une parcelle au centre sur les « �remires » et en bas de coteaux au 
lieu-dit « les �habiots ».

�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 avec 50% de f�t neuf. 

��gustation

�u nez, les ar	mes floraux de rose et de violette, se m�lent � ceux d’airelle et de cerise 
accompagn�s de notes poivr�es et truff�es.  
�a bouche ample et �quilibr�e est d’une grande complexit�, avec une longueur excep-
tionnelle. 

�e vin possde la puissance et la richesse aromatique id�ales pour sublimer les viandes 
rouges, le gibier en sauce mais aussi tous les fromages affin�s. �l se d�guste entre 16°� et 
18 °�. �ttendre au minimum 10 ans sur les grands mill�simes avant de pouvoir l’appr�-
cier.

�inesse, puissance, complexit� et longueur : le �rand �ru embl�-
matique du �omaine.

�rands crus

�remiers crus

�ppellations villages

�ppellations r�gionales
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