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NOUVEAUTE 2009
JULIÉNAS 2006 TÊTE OE CUVÉE
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Issue d'une sélection de vignes des coteaux du Mont
Bessay, cette cuvée doit son caractère spécifique à
sa vinification bourguignonne. Elle bénéficie d'un
égrappage de ses raisins ainsi que de nombreux
pigeages en cours de vinificaHon. Un élevage en fût
de 24 mois est nécessaire avant la mise en bouteilles,
afin d'obtenir un vin harmonieux et de longue
conservation.

REVUE DE PRESSE
It fANE' OESSEAIJ...E

Le Juliénas 2006 obtient la note
de 90/ 100 dans le Parker Wine
Advocate en août 2008.

• Dans le Guide Bettane &
Desseauve 2009 (pour le
Juliénas cuvée Prestige 2005) :
« Voici enfin un vrai juliénas qui
mérite le qualificatif Prestige si
galvaudé. Le 2006 continue
dans le même esprit, et nous
.
nous en re/oulssons. »
"

EN NORMANDIE Sameai 2
et aimanche 3 mai 2009
-

Dégustation-vente de 9 heures à 19 heures
à l'occasian de la porte ouverte des Ets
CHAPRON, horticulteur, route de Pont-l'Evêque,
27260 CORMEILLES. Tél. 02 32 57 15 59.
,

À PARIS - jeuai

1'1 mai 2009
D�gustation-vente dès 10 heures au
REVEIL DU Xe, chez Aurélie et Pierre CURE.
Bar à Vin, 35 rue du Château-d'Eau, 75010
PARIS. Tél. 014241 77 59.
-

-

A jULIENAS
au 24 au26 juillet
Participation au�
premières JULIENALES,
3 jours de Fête des Vins
de Juliénas.

À JULIÉNAS
20-21 novembre
Portes ouvertes au
Domaine, entre amis!
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• Dans le Guide Hachette 2009
(pour le Juliénas cuvée Prestige
2006) : « If a élaboré une cuvée
rouge intense, au nez agréable,
bien typé, associé à une touche
de boisé tendre. La bouche
souple révèle des notes fruitées
qui s'accordent parfaitement au
chêne. »
• Dans le Guide Dussert-Gerber
2009 (pour le Juliénas cuvée
Prestige 2006) :
« Superbe Juliénas cuvée
Prestige 2006 (sol argila
siliceux), d'une belle couleur
rubis prononcé, avec des
nuances subtiles de kirsch, de
bouche persistante, charpenté,
très harmonieux, caractéristique
de ce que doit être un vin de
celte appellation. »

Médaille de
bronze au
Concours
Général
Agri col e à
Paris pour le
Saint Amour
2008 et
Trophée
de la Saint
Vincent de
Juliénas
pour le
Juliénas
2008
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Michel TETE - Domaine du Clos du Fief - Les Gonnards - 69840 JULIENAS
Tél. 04 74 0441 62 et 06 0 7 41 61 24 - Fax 04 74 0447 0 9 - mail: micheltete@club-internet.fr

