
 

 

 

 

Citations et Récompenses obtenues par nos vins 

 

Millésime 2015 

Chénas 

 Médaille d’argent Iinternational wine challenge 2016 IWC 

 Médaille d’argent DECANTER 2016 

Saint-Amour 

 Médaille d’argent International wine challenge 2016 IWC 

 Médaille d’or Decanter 2016 

Juliénas 

 Médaille de Bronze DECANTER 2016 

 Médaille de Bronze Concours des Féminalise 2016 

Millésime 2014 

Chénas 2014 

 Médaille d’argent au Concours des Féminalise 2015 

 Médaille d’argent au Concours des Grands Vins de France 2015 

 Médaille de bronze Decanter 2015 

 Guide Hachette 2016, vin étoilé 

 Sélectionné par le magasine Beaujolais  Aujourd'hui n°16 (supplément de Bourgogne 

Aujourd'hui) 

Saint-Amour 2014 

 Médaille d’argent au Concours de la Saint-Vincent de Mâcon 2015 

 Médaille d’argent Decanter 2015 

EARL VINS Pierre-Yves PERRACHON - Les Paquelets - 71570 La Chapelle de Guinchay 

Tel : 03.85.36.70.41 - fax : 03.85.36.77.27 - charlotte.perrachon@chateau-bonnet.fr - www.chateau-bonnet.fr 



 Revue des Vins de France n° 592 p.66, noté 17-18/20 «  Parfum envoûtant de cerise et de 

myrtille pour une saveur aussi large que longue. Un parangon de l’appellation ». 

 Guide Hachette 2016, coup de cœur de l’appellation 

 

 

Juliénas 2014 

 Médaille de bronze au Concours des Féminalise 2015 

 Médaille de bronze au Concours des Grands Vins de France 2015 

 Revue des Vins de France n° 592 p.65, noté 16-17/20 « Cerises noires et myrtille au nez. D’un 

abord fruité, il séduit par sa fraicheur. Déjà bon et pour longtemps ». 

 Sélectionné par le magasine Beaujolais  Aujourd'hui n°16 ( supplément de Bourgogne 

Aujourd'hui) 

 

Moulin à Vent 2014 

 Guide Hachette 2016, vin cité 

 

Millésime 2013 

Chénas 2013 

 Sélectionné Guide Hachette des vins 2015 : « cette cuvée au nez fruité séduisant et délicat 

conjugue en bouche harmonie et rondeur.  Les arômes de fruits rouges sont pimentés d’une 

élégante pointe épicée », 1 étoile p.129 

 Beaujolais Aujourd’hui n°14, mai 2015 ; note de dégustation = 16.5 vin exceptionnel «  nez 

frais et friand, très gourmand. La bouche est ferme et nette, toute en délicatesse…Jolie 

longueur. » 

 Médaille d’argent au Concours des Féminalise 2014 

 Médaille d’argent au Concours des Burgondia 2014  

 Sélectionné par la Confrérie du Clos Vougeot «  Tasteviné » 

Juliénas 2013 

 Sélectionné Guide Hachette des vins 2015 p.129 

 Sélectionné par la Confrérie du Clos Vougeot «  Tasteviné » 

Moulin à Vent 2013 

 Médaille de bronze au Concours des Féminalise 2014 

 Beaujolais Aujourd’hui n°14, mai 2015 ; note de dégustation = 15.5 vin exceptionnel «  nez 

élégant sur la pivoine et les fruits noirs. En bouche le vin est puissant, sans faille, et avec une 

belle longueur. » 

 Sélectionné par la Confrérie du Clos Vougeot « Tasteviné » 



Saint-Amour 2013 

 Sélectionné Guide Hachette des vins 2015 : « Le style du domaine se retrouve bien dans ce 

vin pimpant, vif et rond, au nez élégant et fruité, à la bouche fraîche et ample, tout en fruits 

rouges. » 1 étoile p.148 

 Classé « Grandes Réussites » par la RVF n°582 Juin 2014 : « jolis arômes de prunelle et de 

sureau. Matière épaisse et délicate finement construite autour de tanins suaves et longs. Un 

vin précieux. » 

 Sélectionné par la Confrérie du Clos Vougeot « Tasteviné » 

Millésime 2012 

Parution dans le magasine Beaujolais Aujourd’hui n°12 (Supplément de Bourgogne Aujourd’hui)  

Saint-Amour, meilleure note de la dégustation 17/20 : « Nez friand, charmeur sur la cerise 

burlat. En bouche le vin est intense, avec un fruité concentré, de la richesse et un bel équilibre […] ». 

Chénas noté 18/20 « […] grande richesse en bouche avec des tanins fins et épicés » 

Millésime 2011 

 

Chénas 2011,  Coup de cœur au guide Hachette 2013 
 
« […] Ce Chénas vinifié à la beaujolaise, dans un style pimpant, a conquis le grand jury. Tout y est : 
robe rubis aux reflets violets ; nez acidulé évoquant la cerise burlat et les petits fruits rouges 
rehaussés de cassis ; bouche vive, fine et élégante, portée par des tanins souples. Ce très beau vin est 
un modèle d’équilibre. […] » 

 

Moulin à Vent 2011, médaille de bronze Concours St Vincent de Macon janvier 2012 

 

Millésime 2010 

 

Saint- Amour 2010, Grande réussite RVF juin 2011 

 

http://chateau-bonnet.fr/les-vins/saint-amour/

