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BEAUJOLAIS
G A M A Y

69, c’est le lieu de naissance de ma cuvée de Beaujolais. Toutes les
vignes qui me permettent de vous proposer ce vin sont situées dans
le département 69 du Rhône, au Nord de Lyon. De plus, j'ai vu le
jour au cœur de ce beau pays de vignes … en 1969, alors vous
comprenez ….69 est un chiffre emblématique.
Et puis ce chiffre 69 est tout en rondeur, comme nos vins du
Beaujolais, souples, ronds, tendres, soyeux, fruités et gouleyants qui
ne procurent que du pur plaisir… gustatif à celles et ceux qui les
dégustent ! !
Qu’alliez-vous imaginer, c’est tout simplement pour ces raisons que
je vous propose mon « Beaujolais 69 ». Ce vin, élégant, original et
moderne se fera un plaisir de vous enchanter … les papilles !

Christophe COQUARD

TERROIR
Sols Argilo calcaire, granitique avec du sable.

VINIFICATION
La macération des raisins partiellement égrappés, récoltés manuellement à pleine
maturité, dure environ 8 jours en cuve inox pour une extraction optimale de la matière
phénolique qui apportera une vraie consistance au vin. Contrôle stricte des
températures durant la fermentation alcoolique afin de préserver les spécificités
aromatiques et olfactives du vin.(L’objectif est de préserver l’élégance et la finesse du
Fruit et du Gouleyant tout en recherchant de la structure et de la matière).

DÉGUSTATION
Le Beaujolais 69 présente une magnifique robe rubis aux nuances pourpres. Le nez
offre une superbe intensité, des arômes gourmands de fruits noirs, de cerises et de
framboises. La bouche est vive, les tanins sont très soyeux, les saveurs fruitées
apportent beaucoup de rondeur et de charme, pour un ensemble tout en fruit et en
volupté.

ACCORDS METS ET VINS
Déguster frais, entre 10 et 12°C sur de nombreux plats ou seul en apéritif, c’est le vin
de l’amitié et de la convivialité, un vin de partage!
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