
Histoire

A la vigne

Au Chai

Un vin sans soufre de la vendange à la mise en
bouteille afin de préserver tout son bouquet
aromatique frais et croquant !
A consommer en toute convivialité autour de bons
plats locaux.

GAMAY

Culture raisonnée.
Vendanges manuelles.
Sélection parcellaire

Cuvaison grappe entière, 5 jours en cuve inox,
élévation en température maîtrisée selon la
vinification MPC (Macération Pré-fermentaire à Chaud).
Vinification sans souffre.

PUR JUS DE GRANIT 
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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.

Le Domaine

Garde : Service :

Bouche : 

Nez :

Œil :

Accords mets :

1 an 14°C

Couleur violine, dense, reflets framboise.

Expressif, fruité, arômes de cerise burlat, arômes de
mûre, arômes de bonbon anglais.

Gourmande, puissante, grasse, notes de cerise,
tanins souples, souple, corps puissant, forte
intensité, longue persistance.

Charcuteries, Bavette à l'échalotte,
Entrecôte grillée, Fromages affinés
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Distinctions & Revue de Presse

Millésime 2017

Appréciation : 1 étoile

Commentaire du guide : « Du raisin et rien d'autre », annonce Paul Girard
pour cette cuvée sans soufre ajouté et non filtrée. Les petits fruits rouges
s'expriment en effet avec intensité au nez. Un fruité que l'on retrouve dans
une bouche dense, chaleureuse et puissante, avec une petite pointe de
sévérité et de bons amers en finale.

Beaujolais Nouveau 

Millésime 2018

Appréciation : Cité parmi les 21 meilleurs Beaujolais Nouveau

Commentaire du guide : Parfois, la pierre donne naissance au liquide. Né
du granite, son fruité enrobant est généreux en cerise noire. Un vin plein,
structuré. Déjà plaisant, à la saveur plus large que longue.
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Millésime 2018 : Médaille d’Or au Trophée 
Lyon Beaujolais Nouveau 

Millésime 2020 : Médaille d’Argent au Trophée 
Lyon Beaujolais Nouveau 
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