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

�orey �aint �enis
1er �ru �es �uchots

�in
�roduction

3300 bouteilles /an

�aract�ristiques

�ouleur : �obe brillante et limpide d’un rouge rubis � 

nuances grenat

�ez : petits fruits rouges (griottes) 

�ouche : �quilibr�e, ronde et soyeuse.

�arde

�aturit� � partir de 7 ans 

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

�ignoble
�ituation

�ous le �los de �art

�urface

52,97 ares

�ge du vignoble

�lantation de 1925 � nos jours 

�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

�uchots d�signe un lieu qui renferme des roches que l’on nomme « roiches » en patois 
bourguignon. �es �uchots sont situ�s sur une ancienne carri�re.

�erroir

�a vigne est expos�e au levant �st, �ud-�st, � 260m d’altitude. �lle repose sur des sols 
calcaires avec des roches, marnes, limons rouges et cailloutis. 1.«�es �uchots» se situent 
au sud du village, � la limite avec �hambolle, sous le �los de �art et les �onnes �ares. �a 
parcelle est abrit�e des vents froids et b�n�ficie d’un microclimat qui am�ne une bonne 
maturit�. �ci, les plants donnent beaucoup de petits raisins.

�ulture, �inification , �levage

�e la culture jusqu’� la vinification, chaque op�ration est raisonn�e en fonction du 
mill�sime pour mettre en valeur la complexit� de ce terroir. �es essais d’enherbement 
sont en cours sur les parcelles des �uchots. �ertains plants ont �t� s�lectionn�s pour 
participer � la conservation du patrimoine g�n�tique des �inots. �’�levage se fait en 
f
t de ch	ne avec un tiers de f
t neuf sur cette appellation.

��gustation

�u nez se d�veloppent des ar�mes de fruits rouges accompagn�s de notes confitur�es. 
�a bouche, est �quilibr�e, concentr�e, ronde et soyeuse. �a finale plaisante est dot�e 
d’une belle longueur.

�e vin accompagne tr�s bien les viandes rouges grill�es, les viandes blanches. n peut 
m	me, sur des mill�simes tr�s « m
rs », s’essayer � des accords qui sortent un peu de 
l’ordinaire ; sur un dessert au chocolat par exemple. �l se d�guste entre 14°� et 16 °�. �ous 
conseillons d’attendre 5 � 10 ans sur les grands mill�simes avant de pouvoir l’appr�cier.

�l�gant, puissant et rond, ce vin est un mod�le de complexit�…

�rands crus

�remiers crus

�ppellations villages

�ppellations r�gionales
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