DOMAINES PIRON
Une histoire en Beaujolais

NOTRE CREDO :
Un cépage unique, une grande diversité de terroir,
des sols parmi les plus remarquables des crus du Beaujolais,
une agronomie dans la biodiversité et le respect de la nature,
des raisins sains et bien mûrs, vendangés à la main,
des vinifications à la recherche de l’expression, de la rondeur et de la pureté,
des vins de caractère avec une personnalité et de l’élégance.

BEAUJOLAIS LES CADOLES DE LA CHANAISE

L’APPELLATION BEAUJOLAIS Généralités
Le Gamay est le cépage roi du Beaujolais ou il s’épanoui sur les sols très variés
comme les argilo-calcaires dans le sud du Beaujolais, les sols granitiques ou
d’alluvions dans le nord. Les bons Beaujolais peuvent se boire toute l’année et
pas que lors de la fête du Beaujolais Nouveau !
NOS VIGNES
Age moyen des vignes : 45 ans
Alcool : 13 %/vol.
Cépage : 100% Gamay
Agriculture raisonnée
Surface en production : 2 ha 16 et achats en raisins et en vins
VINIFICATION
Le Gamay est un cépage très joueur et nous souhaitons exprimer son carac tère fruité
avec des macérations courtes et privilégiant l’extraction en finesse des tanins .
DEGUSTATION, ACCORDS METS ET VINS

Robe rubis cerise, brillante. Nez frais fruits rouges fins, cerise et framboise, une touche
pivoine et réglisse cachou. Bouche gourmande et croquante, bien structurée entre fins
tannins, longueur et fruit, une note mentholée en finale. Un vin plaisir.
Ses plats : charcuterie de pays, compotée de lapins, grillades, boudin noir aux pommes,
chèvre mi-sec, soupe de fraises.

CONSERVATION
Son bon équilibre lui permettra d’être à son meilleur pendant les deux années suivant la
récolte. Il est préférable de le consommer sur sa fraîcheur entre la première et la
quatrième année.
LE MILLESIME 2015
Le millésime 2015 est un millésime de très grande qualité en Beaujolais, car
l’ensoleillement a été exceptionnel. Il a donné des tanins parfaitement mûrs et une
rondeur parfaite, mais n’a pas altéré les arômes frais et délicats du Gamay.
LA PRESSE
Guide des Meilleurs Vins de France 2014 par la Revue du Vin Français
Les vins de ce producteur perfectionniste méritent largement l’intérêt des amateurs
en quête de beaujolais solides et amples .
Guide Bettane & Desseauve des Vins de France 2014
Dominique Piron fait partie de ces infatigables ambassad eurs du Beaujolais qui
parcourent le monde pour y faire déguster les différents terroirs qu’il vinifie dans le
plus grand respect de la tradition et de l’origine.
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