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Dossier sur le Beaujolais

Quelques références locales :
AUBERGE DU PARADIS (1 étoile au Guide Michelin) à Saint-Amour
LE ROUGE & LE BLANC (Brasserie Georges Blanc) à Romanèche-Thorins
L’O DES VIGNES (MOF) à Fuissé
LAFAYETTE GOURMET et LAVINIA à Paris

Vivid red. Suave, highly perfumed cherry and black raspberry scents show 
impressive clarity and pick up a zesty spicecake nuance as the wine opens up. In 
an elegant style, offering seamless dark berry and floral pastille flavours and 
exotic suggestions of  allspice and star anise. Finishes juicy, very long and precise, 
leaving sweet cherry and spicecake notes behind.

Beaujolais, champion du rapport plaisir-prix.
Robe d’un carmin plutôt sombre. Le nez nous offre de la prune bleue bien 
croquante et des fruits des bois. 
La bouche s’oriente vers un fruit plus rouge, mais aussi des notes plus épicées - 
du balsamique, notamment. L’acidité est bien fondue, la finale juteuse et les 
tannins robustes qui appellent une pièce de Charollais.
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Vivid red. Suave, highly perfumed cherry and black raspberry scents show 
impressive clarity and pick up a zesty spicecake nuance as the wine opens up. In 
an elegant style, offering seamless dark berry and floral pastille flavours and 
exotic suggestions of  allspice and star anise. Finishes juicy, very long and precise, 
leaving sweet cherry and spicecake notes behind.
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Superbe nez complexe marqué par un méli-mélo de notes de fruits noirs, de 
�eurs, de poivre... Le vin est charnu, velouté, avec un retour sur les épices et 
une belle longueur en bouche.
  


