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Chère cliente, cher client,
Nous sommes satisfaits de la qualité du millésime
2014, acquise par un travail sur la vigne spécifique aux particularités de cette année, grâce à des
vendanges manuelles réalisées par notre équipe
motivée et enthousiaste.
C’est le moment de vous faire connaître la palette
de notre production à découvrir sur le tarif
ci-joint.
Bien cordialement.
Michel TÊTE

D ÉGUSTATION�:
Millésime 2014 : la bonne surprise, par sa couleur et son fruité. Sa tenue en bouche est
prometteuse.
Millésime 2013 : une valeur sûre qui gagne en notoriété avec le temps.
Le JULIENAS Cuvée Prestige 2013 : la finesse et la longueur du vin issu de nos vieilles
vignes.
Le JULIENAS Tête de Cuvée 2012 : vinification à la bourguignonne, élevage dans nos chais,
vieillissement assuré – attention, stock limité.
Le SAINT-AMOUR toujours issu d’une seule parcelle située aux Capitans. Une macération
longue (17 jours), apporte tanins et couleur, tout en assurant son caractère et sa conservation.
Le BEAUJOLAIS-VILLAGES BLANC Fleur De Chardonnay 2014 : le charme du fruité
et la saveur de notre terroir.
BEAUJOLAIS-VILLAGES ROSÉ Fleur De Gamay 2014 : agréable et convivial, parfait à
l’arrivée des beaux jours.
Nos effervescents Crémant de Bourgogne blanc de blanc et arôme de gamay rosé, l’idéal pour
vos évènements festifs.

AGENDA 2015

18 & 19 avril 2015
De 10 h 00 à 19 h00
Foire aux vins
organisée par le Rotary Club
sur le site de la Chaussade,
sur les bords de la Loire
COSNE SUR LOIRE
(Nièvre)

25 & 26 avril 2015
Fête des Crus du Beaujolais
71570 Saint Amour Bellevue

9 & 10 mai 2015
Dégustation - vente
de 9 h 00 à 19 h 00
à l’occasion de la porte
ouverte des ETS
CHAPRON, Horticulteur,
route de Pont l’Evêque
27260 CORMEILLES
(Normandie - Eure)

20-21-22 novembre 2015
Portes Ouvertes
Portes ouvertes au Domaine,
autour du
voûtée.

Lors de nos déplacements,
nous vous proposons de vous livrer les commandes groupées ou individuelles, si le lieu de
livraison souhaité se trouve dans notre secteur de passage. Cette opportunité permet de
réduire au maximum le coût du transport. N’hésitez pas à nous contacter !

