
Juliénas

Histoire et tradition : Au nord du département 
du Rhône, Saint Amour et Juliénas ouvrent la 
route des crus du Beaujolais. Mont Rouge, Le tour, 
Le Plat, En Broussaud, La Garenne, La fargette 
et En Besset, voici les différents terroirs qui 
constituent notre parcellaire au domaine de la 
Combe vineuse.

Sol : Les vignes sont cultivées sur des sols 
issus de roches volcaniques siliceuses, 
schisteuses ou d’éboulis.

Garde : 2-3 ans

Température de dégustation : 13-15°
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Notes de dégustation : 

« Beaucoup de couleurs. C’est un nez complexe, texturé aussi ! Vraiment un vin très fin, intense, 
délicieux - joliment assemblé. Bravo Beaujolais ! »
Bill Nanson - Burgundy Report 2018

« Jolie rose pourpre de profondeur modérée, avec une longueur très agréable et une bonne acidité. »
Jasper Morris - Inside Burgundy 2018

« Ce Beaujolais est mûr, rond, doux et juteux avec une fraîche attrayante et tannique en final. »
Sarah Marsch - MW 2018

Appellation : Juliénas 

Cépage : Gamay

Rendement : 40 hl/ha - 16000 bouteilles

Type de culture : raisonnée

Élevage : 8 mois

Taux de grappes entières : 100 %

Taux de fûts neufs : 15 %



Juliénas

Histoiry and tradition : Mercurey has 640 
hectares in AOP villages and 1er Cru. Producing very 
great Pinot noir and Chardonnay. Mercurey is a 
flagship appellation of Cote Chalonnaise.

Soil : The soils of Mercurey are marno-clay- 
limestone. With our hillside situation, we have 
a soil rich in silts and pebbles and with a lower 
proportion of clay.

Cellaring potential : 2-3 years

Serving temperature : 13-15°
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Tasting notes : 

« Plenty of colour.This is a complex nose, textural too ! This is really a very fine wine, intense, delicious – 
beautifully assembled. Bravo Beaujolais ! »
Bill Nanson - Burgundy Report 2018

« Pretty pink purple of moderate depth, this is a very silky style, with very pleasing length and good acidity ».
Jasper Morris - Inside Burgundy 2018

« This Beaujolais is ripe, rounded, soft and juicy with an attractive fresh, tannic bite on the finish ».
Sarah Marsch - MW 2018

Appellation : Juliénas 

Grape variety : gamay

Average yield : 40 hl/ha - 16000 bottles

Type of cultivation : responsible

Maturation : 8 months

Whole cluster rate : 100 %

New oak barrels rate : 15 %


