
BOURGOGNE PINOT NOIR

Appellation d'Origine Protégée

Les Pierres Dorées

REGION

France / Bourgogne / Bourgogne

CEPAGE   Pinot Noir

SUPERFICIE   20 hectares

WINEMAKER   Frédéric Maignet

SOL

Les 20 ha de vignes se situent dans les villages de Cogny et de Ville-sur-Jarnioux, au coeur de la

région des Pierres Dorées au sud de la Bourgogne. Les parcelles sont plantées à 400m d'altitude sur

des sols composés de beaucoup d'argiles accompagnées de cailloux siliceux.  

VINIFICATION & ELEVAGE

Vinification bourguignonne avec macération d'environ 20 jours. Élevage sur lies fines, partie en

fûts et cuve inox.

NOTES DE DEGUSTATION

C'est avec une robe rubis éclatante et limpide que se présente ce vin au nez exhubérant. La fraise

des bois se conjugue avec les notes de sous-bois, la réglisse et une discrète touche fumée. La bouche

est élégante, équilibrée entre croquant et rondeur. Les tanins sont bien enrobés. Les arômes fruités

s'expriment intensément et persistent dans une finale pleine de gourmandise et de fraîcheur. 

ACCORDS METS & VINS

Côte de boeuf, grillades, agneau, fromage fort.

PRATIQUES ECOLOGIQUES

Agriculture raisonnée en conversion vers l'Agriculture Biologique.

TEMPERATURE DE SERVICE   de 15 à 18 °C

GARDE   2 à 5 ans

RECOMPENSES

• Millésime 2017 - International Wine Challenge 2019 - Or

• Millésime 2017 - Concours International des Vins de Lyon 2019 -

Argent

• Millésime 2017 - Decanter World Awards 2019 - Argent

DOMAINE

C'est en 2010 que les premières vignes de Pinot Noir ont été plantées par la Maison Jean

Loron sur les coteaux argilo-calcaires du sud Beaujolais. Un potentiel sur lequel la Maison

Jean Loron mise pour produire un Pinot Noir d'exception.  

Les vignes de Pinot Noir Le Pinot Noir Village de Pierres Dorées
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