
BEAUJOLAIS

Appellation d'Origine Protégée

REGION

France / Bourgogne / Beaujolais

CEPAGE   Gamay Noir

SUPERFICIE   Environ 10 ha (6 ha en gamay)

WINEMAKER   Frédéric Maignet

SOL

L'âge des vignes s'étale de quelques années à plus de 70 ans. Elles sont majoritairement plantées sur

des sols de plagiogranite à faible profondeur, pour moitié en vignes larges et pour moitié en vignes

étroites.

VINIFICATION & ELEVAGE

La quasi totalité de la récolte s'effectue manuellement. La vinification se déroule sous contrôle des

températures. Elle varie selon les millésimes, de 5 à 7 jours à plus de 10 jours sur les millésimes à

fort potentiel.

NOTES DE DEGUSTATION

Ce vin présente une robe intense, rubis avec des reflets violacés. Le nez fait preuve de complexité

avec des notes de petits fruits noirs sur un fond de réglisse. La bouche dévoile une jolie matière

onctueuse et se prolonge sur une finale intense et persistante.

ACCORDS METS & VINS

Cuisine exotique, rôti de porc, Brie ou clafouti de cerises.

PRATIQUES ECOLOGIQUES

Les inter-rangs sont enherbés pour une bonne gestion de l'érosion. La plantation en vignes larges

permet également au domaine des pratiques culturales respectant l'environnement, la biodiversité,

la gestion de la ressource en eau. Le domaine est certifié HVE (Haute Valeur Environnementale).

TEMPERATURE DE SERVICE   de 15 à 18 °C

GARDE   2 à 5 ans

DOMAINE

Ce domaine familial s'étend sur 9,65 hectares de vignes plantées sur la commune de Saint-

Vérand, au sud du Beaujolais. La conduite du Domaine de Cornillac, dans le respect de

l'environnement et de la biodiversité mais aussi de la gestion de l'eau lui permet d'être

certifié HVE (Haute Valeur Environnementale).
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