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Histoire

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

A la vigne

Au Chai

Garde : Service :

Bouche : 

Nez :

Œil :

Accords mets :

Ce vin de vigneron n’est vendu qu’au Domaine.
Un vin rosé de caractère issu de coteaux granitiques
qui lui confèrent toute son originalité.

GAMAY

De 1 à 2 ans De 8°C à 10°C

Culture raisonnée.
Vendanges manuelles.

Méthode « rosé de presse » : pressurage direct des
baies et cuvaison de 8 jours au froid en cuve inox.

Couleur rosée, brillante, reflets or.

Aromatique, intense, arômes de fleurs blanches,
arômes d'agrumes, arômes de citron, arômes
d'orange.

Complexe, délicate, notes de fleurs blanches,
notes d'agrumes, notes de fruits à noyau, rond,
corps structuré, discrète intensité, bonne
persistance.

Charcuteries, Entrées froides, Quiche
lorraine, Tarte aux légumes

GRANIT ROSE 

Beaujolais Villages
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Distinctions & Revue de Presse

Millésime 2018
Appréciation : 87/100 (2018)

Commentaire du guide : Robe rose pâle. Nez finement épicé, belle présence des petits 
fruits rouges et des agrumes. Agréable rosé de repas (brochettes) caractérisé par des 
notes fraîches et gourmandes épicées et fruitées. Une belle allonge tonique vibre 
longuement au palais.

GRANIT ROSE 

Qui est-ce ? 
Le groupe a été fondé en 1989 par Philippe Gaillard et François Gilbert. Ils ont débuté comme 
directeurs de collection aux Presses de la Cité. En 1991, ils deviennent eux-mêmes éditeurs de 
guides et de magazines. Ils dirigent aujourd’hui un groupe multimédia dédié au vin implanté 
dans 22 pays. Le groupe Gilbert & Gaillard est indépendant et ne fait appel à aucun autre 
actionnaire que ses fondateurs. Gilbert & Gaillard tire aussi sa notoriété de l’International 
Challenge Gilbert & Gaillard, une compétition vinicole internationale organisée par Wine Tasting
and Trading Ltd (Hong Kong) qui décerne des médailles à des vins du monde entier.
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