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

�orey-�aint-�enis

�in
�roduction

6400 bouteilles /an

�aract�ristiques

 �ouleur : �ouge rubis intense

�ez : petits fruits rouges accompagn�s de notes florales

�ouche : �quilibr�e, g�n�reuse et de belle tenue

�arde

�aturit� � partir de 3 ans 

 �otentiel de garde : 5 � 10 ans selon le mill�sime

�ignoble
�ituation

�es parcelles sont r�parties sur 5 lieux dits

�urface

 1 hectare

�ge du vignoble

 �lantation de 1947 � nos jours 

�endements autoris�s

 50 ��/�a

33 grande rue, 21220 �orey-�aint-�enis -03 80 52 95 57
contact�domaineamiot-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 plusieurs lieux dits : 
1« �as �heneverys », 2« �los �olon », 3« �r�s �irard », 4« �n �euvrey » et 5 « les �orroux 
».
�e « �los �olon » est sur un sol profond, avec plus de marne, il apporte fruit et finesse. 
�es « �as �heneverys », sur un sol riche en petits cailloux donnent structure et 
puissance.

�ulture, �inification , �levage

�ans la parcelle majoritaire en surface, les �los �olon, ��on met en place des couverts 
v�g�taux qui permettent de garder fra�cheur et humidit� en temps caniculaire. �ans 
les �orroux, des essais d’�pandages naturels (fumier bovin, ovin…) sont men�s. 
�a vinification est adapt�e au mill�sime, afin d’�laborer les meilleurs vins et de 
conserver la typicit� du terroir. �’�levage en f�ts de ch�ne dure 16 � 18 mois. 

��gustation

�a �obe : vin rubis qui pr�sente une belle limpidit�. �ez typique de la ��te de �uits, 
ar�mes de petits fruits rouges (cerises, framboises).
�xamen gustatif : bon �quilibre moelleux/acide/tanins. �’est un vin �l�gant et g�n�reux 
qui offre �galement beaucoup de fruit� en r�tro olfaction. �e bonne longueur, ce vin est 
plaisant en fin de bouche. 

�e �orey-�aint-�enis, servi � une temp�rature de 16°�, accompagne tr�s bien les viandes 
rouges et les fromages affin�s.

	ppellation village typique de la ��te de �uits, ce vin offre un 
juste �quilibre entre force et fruit.

�rands crus

�remiers crus

	ppellations villages
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