MORGON – CRU DU
BEAUJOLAIS
Le Janin
2020
GAMAY
Histoire
Des raisins sains récoltés à pleine maturité sur un
terroir granitique au Lieudit « Le Janin », qui est à la
fois un prénom et un nom de famille issu du vieux
français. Ces caractéristiques font dire de lui qu’il va
« Morgonner » avec le temps.

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 grenat, profonde.
Nez : Puissant, riche, arômes de fruits à noyau, arômes de
fruits mûrs.

Bouche : Puissante, notes de cerise kirschée, notes de
fruits rouges, notes d'épices, tanins denses.

Accords mets : Viandes rouges en sauce, Viandes rouges
grillées, Viandes blanches en sauce,
Viandes blanches grillées
Garde : 10 ans
Service : 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
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MORGON LE JANIN
Distinctions & Revue de Presse
Millésime 2019
Histoire: 91/100 (2019)
Appréciation
Commentaire du guide : This structured wine is firm with tannins
and ripe with layers of black fruits. It comes from a single
vineyard, with a name that recalls the familly that once owned it.
Richness and a dry core are pushing the wine toward aging. Drink
from
A2022.
la vigne

Millésime 2019
Au Chai
Appréciation : 16,5/20 (2019)
Commentaire du guide : Arômes riches, précis, de fruits noirs, de
pivoines. Un vin au style très harmonieux, juste, avec une belle
matière, un fuité juteux, des tanins "enrobants" et une bonne
Œil :
longueur

Nez :
Qui est-ce ?
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Fondé
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Accords
:
sujets,
toutesmets
les tendances
et tous les acteurs du vignoble : les
grands noms, les « stars » mondialement connues, comme les
jeunes vignerons, négociants, débutants et talentueux.
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Service :
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