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

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

�in
�roduction

2500 bouteilles /an

�aract�ristiques

�ouleur : rouge rubis � reflets grenat

�ez : fruits noirs et �pices 

�ouche : �orpulente et structur�e

�arde

�aturit� � partir de 7 ans 

�otentiel de garde : 10 � 20 ans selon le mill�sime

�ignoble
�ituation

�ous le �los de la �oche

�urface

44,86 ares

�ge du vignoble

�lantation de 1936 � 1970 

�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

�l semblerait que le terme de « �illande » atteste de l’ancienne culture d’une c�r�ale, 
le millet, � cet endroit. 

erroir

�a vigne est expos�e au levant �st, �ud-�st, � 260m d’altitude. �lle repose sur des sols 
argilo-limono-sableux peu �pais. �n y trouve des roches rondes comme des galets, 
surnomm�es « t�tes de loups ». 1.«�es �illandes» se situent du c
t� nord de �orey, sous 
le �los de la �oche, juste � l’entr�e du village, entre « la �iotte » et « les 	aconni�res ».

�ulture, �inification , �levage

�uelques plants de vigne de cette vieille parcelle ont �t� s�lectionn�s pour assurer la 
diversit� g�n�tique des pinots. �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

�u nez, les fruits rouges dominent : cerise fra�che, griotte, framboise. �es tanins tr�s 
pr�sents et de belle qualit� assurent un bon �quilibre moelleux/acide/tanin. �’est un vin 
puissant, corpulent et bien structur� dont le caract�re min�ral et �pic� est bien marqu�.

�l accompagne tr�s bien les viandes rouges, les viandes en sauce et les fromages affin�s. 
�l se d�guste entre 14°� et 16 °�. �ous conseillons d’attendre 5 � 10 ans avant de pouvoir 
l’appr�cier.

�n vin ample et droit, aux ar
mes de fruits noirs, l�g�rement 
�pic�. �l allie puissance et raffinement � l’image d’un gentleman.

�rands crus

�remiers crus

�ppellations villages

�ppellations r�gionales
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