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

�orey-�aint-�enis
�lanc

�in
�roduction

900 bouteilles /an

�aract�ristiques

 �ouleur : �obe or p�le, brillante et limpide.

�ez : agrumes, quelques notes de poire et de fleurs 

d’acacia.

�ouche : attaque franche, notes de fruits jaunes (abricot, 

p�che) finale plaisante et fra�che.

�arde

�aturit� � partir de 2 ans 

�otentiel de garde : 3 � 5 ans selon le mill�sime

�ignoble
�ituation

�es parcelles sont r�parties sur 2 lieux dits

�urface

19,13 ares

�ge du vignoble

 �lantation de 1991 � nos jours 

�endements autoris�s

 55 ��/�a

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

�rigine

�’est au �

	me si	cle que �orey appara�t pour la premi	re fois sur la carte sous le 
nom de « �illa �uriaca ». �’origine de ce nom, qui refl	te le pass� gallo-romain du 
village, n’est pas d�termin�e. �e que l’on sait avec certitude c’est que �orey �tait 
intimement li� � la maison de �ergy, qui en poss�dait la seigneurie. 
�uant au suffixe « �aint-�enis », il fut emprunt� au grand cru « �los-�aint-�enis » 
choisi parmi les cinq grands crus de la commune. �insi, �orey devient 
�orey-�aint-�enis en 1927. 

�erroir

�a vigne est expos�e au levant �st, �ud-�st, � 250m d’altitude. �lle repose sur des sols 
calcaires avec des roches, marnes, limons rouges et cailloutis. �os parcelles sont situ�es 
sur deux lieux dits : 
 1.« �� �
����� » et 2.« ���� �
���� », 
 

�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. �a 
vinification du �orey �aint �enis �lanc est r�alis�e sans sulfite. �’�levage se fait en 
f�ts de ch�ne dont une partie en f�t neuf.

��gustation

�n nez �l�gant marqu� par la poire et la fleur d’acacia. �ne bouche �quilibr�e avec une 
belle tension et une magnifique corpulence.  �a finale s’accompagne de notes beurr�es 
particuli	rement plaisantes. 

�e �orey-�aint-�enis �lanc, servi � une temp�rature de 14-15°�, accompagne tr	s bien les 
fruits de mer, les poissons en sauce, les terrines, les viandes blanches et les fromages. 

�’une surprenante richesse aromatique : ce chardonnay est une 
exception � �orey-�aint-�enis. 

�rands crus

�remiers crus

�ppellations villages

�ppellations r�gionales
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