BROUILLY - CRU DU
BEAUJOLAIS
Lafont Curé
2018
GAMAY
Histoire
La parcelle Lafont Curé est probablement l’une des
plus pentues du cru Brouilly. Cette micro parcelle
profite d’une belle exposition Sud-Ouest pour une
meilleure maturation du raisin. Ce Brouilly est
structuré et élégant. Il allie finesse et fruité révélant
ainsi toute l’expression de son terroir si spécifique.

A la vigne

Sélection parcellaire
Culture raisonnée
Vendanges manuelles.

Au Chai
Egrappage. Macération pré-fermentaire à froid en
cuve à 10°C, puis ré-élévation naturelle et
progressive de la température. Pigeage.
Fermentation en cuve durant 20 jours.
Œil : Couleur violine, dense, reflets rubis.
Nez : Fumé, herbacé, arômes de foin, arômes d'herbe
coupée, arômes de terre, arômes de cassis, arômes de
poivre noir, arômes de caillou.

Bouche : Complexe, puissante, charnue, tanins élégants,
tanins frais, rond, corps structuré, bonne
intensité, longue persistance.

Accords mets : Filet mignon de porc, Gibiers, Chapon à la
broche, Volailles, Fromages affinés.

90 Pts

Garde :

10 ans

Service : De 14°C à 15°C

Le Domaine
Depuis 1850, la famille GIRARD cultive ses vignes avec passion et amour du terroir. Paul,
l’artisan vigneron travaille des sélections parcellaires, limite les intrants au vignoble. Des
cuvées sans souffre font désormais partie de la gamme. Le Domaine propose des Beaujolais
Villages Rouge, Rosé et Blanc, des Crus et du Crémant de Bourgogne.
Domaine Le Fagolet
Paul et Valérie GIRARD - Vignerons Indépendants
2932 Route d’Arbuissonnas - 69460 Vaux-en-Beaujolais
Tél. 06.71.95.83.12 – Mail. contact@le-fagolet.com – Site www.le-fagolet.com

BROUILLY LAFONT CURE
Distinctions & Revue de Presse
Histoire: 90/100 (2018)
Appréciation
Commentaire du guide : From the steep slopes of this vineyard
at the foot of Mont Brouilly, this wine has ripe tannins and
structured blueberry fruits. It is a rich, dense wine with minerality
that will soften as the wine matures. Drink from 2021.

A la vigne

Appréciation : 88/100 (2018)

Au Chai

Commentaire du guide : A soft textured, darkly fruited Brouilly
which comes from one of Brouilly's steepest slopes, facing southeast on granitic soils. There is good length and concentration
here, with lively acidity and freshness to finish. Not hugely
Œil :
complex but a very enjoyable example. Drink from 2021 to 2023

Nez :
Bouche :
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vins américain, critique en œnologie de référence outreAccordsIl mets
: par ses guides sur le vin dans lesquels il
Atlantique.
est connu
commente ses dégustations, notées sur 100.

Garde :

Service :

Qui est-ce ?
Ce magazine créé en 1998, qui est le plus lu aux Etats Unis, est
Le publications
Domainespécialisées sur les vins avec un système de
une des
100 ses
points.
Onavec
y retrouve
Depuis 1850, la famillenotation
GIRARD sur
cultive
vignes
passion plusieurs
et amour catégories
du terroir. de
Paul,
classification
des vins,
des sections,
l’artisan vigneron travaille
des sélections
parcellaires,
limiteinterviews,
les intrants reportages,
au vignoble.ainsi
Des
que
plus de 400
notes
dégustations.
C'est
une des
cuvées sans souffre font
désormais
partie
de lade
gamme.
Le Domaine
propose
desréférences
Beaujolais
dansetledu
milieu
du vin.
Villages Rouge, Rosé etmondiales
Blanc, des Crus
Crémant
de Bourgogne.
Domaine Le Fagolet
Paul et Valérie GIRARD - Vignerons Indépendants
2932 Route d’Arbuissonnas - 69460 Vaux-en-Beaujolais
Tél. 06.71.95.83.12 – Mail. contact@le-fagolet.com – Site www.le-fagolet.com

