
Appella&on : MOULIN A VENT 

Surface : 1 hectare.

Produc&on : 2500 à 10 000 bouteilles 

Sol : Granites et calcaires (formaCons anciennes du Piémont ).

Encépagement : Gamay noir à jus blanc

Densité de planta&on : 10 000 pieds/hectare.

Age moyen de la vigne : 60 ans.

Rendement : 52hl/hectare.

Situa&on : Romanêche-Thorins et Chénas

Exposi&on : Sud-Est.

Taille : Courte, en gobelet (taille tradiConnelle)

Mode de culture : LuTe raisonnée.

Vendange : Vendanges manuelles et tri au Domaine

Cuve : Cuves inox thermorégulées.

Macéra&on : 20 jours de macéraCon. VinificaCon tradiConnelle grappes enCères.

Fermenta&on : 28 à 30° C – température contrôlée. FermentaCon malolacCque effectuée après la fin de la 

fermentaCon alcoolique. Nombreux souCrages.

Elevage : 5 mois en demi-muids de 400l.

Embouteillage : A la propriété

Garde et service : A boire ou à garder au moins 7 ans. Servir entre 17° et 19°C

Accord Mets/Vins : Servir sur des plats en sauce et grillades ; boudin noir à la purée de pomme de terre,

bréchets de poulet à la Bressane, côtes de bœuf, buffet froid (charcuteries, viandes

blanches et rouges, fromages), carré de veau, lapin à la moutarde,  fromage de vache

(chaource, Saint Félicien), tarteleTe d’amendes aux figues, brownies.

Adresse : EARL Domaine du Mont Verrier - 434 route de planCgny 69640 Saint Julien

Bureaux : (+33) 474 674 284 - Mobile : (+33) 648 168 532

Site Internet : www.domainemontverrier.com E-mail : contact@domainemontverrier.com

MOULIN A VENT 2020
Six fois médaillé d’Or ; concours Burgondia 2022, InternaConal de Lyon 2022, InternaConal Challenge Gilbert & Gaillard 2021 

(90/100), InternaConal du gamay 2021 et 90/100 à DECANTER DWWA 2021, et Beaujolais Trophy 95/100 IWC, ce Moulin-à-

Vent déploie une robe foncée rouge rubis teintée de reflets pourpres avec un gras très présent. Très beau nez de cerises 

compotées avec une touche de poivre et d'épices douces. L’aTaque est puissante et gourmande. Un moulin à vent tout en 

nuances à garder quelques années pour en profiter pleinement !

http://www.domainemontverrier.com

