
MYVITIBOX10

BEAUJOLAIS

LE CLOS DES VIEUX MARRONNIERS 
Maison Jean Loron, 2016

AVIS DE PHILIPPE DEFLEUR
Ancien sommelier du Palais de l’Elysée

Unique cépage noir du Beaujolais, le gamay s’épanouit sur son sol 
granitique. Ici, le vin est produit à partir de vieilles vignes, avec un 
système racinaire profond permettant d’atteindre cette minéralité 
du granite et cette concentration des baies. La gourmandise et la 
profondeur se retrouvent ainsi dans un vin tout en rondeur qui 
fera l’unanimité. 

La Maison Jean Loron, 
l’un des plus anciens et 
plus grands propriétaires 
viticoles du sud de la 
Bourgogne, est installée 
entre la Roche de Solutré 
en Mâconnais et  Moulin 
à-Vent en Beaujolais. Ses
origines vigneronnes re-
montent au 17ème siècle. 
La maison est toujours 
restée proche de ses 
racines avec la culture de 
135 hectares de vigne en 
Bourgogne du Sud.

UN VIN,
UNE FAMILLE

Rachetez une caisse sur myvitibox.com

TERROIR
Situées au cœur des Pierres 
Dorées, exposées sud-est et 
ouest dans le magnifique 
petit village de Charnay et 
issues de sols granitiques, 
les vignes sont âgées de 
plus de 50 ans en moyenne, 
avec une parcelle appro-
chant même le centenaire ! 
Le sol très filtrant permet 
de confronter la vigne à un 
stress hydrique important, 
ce qui est bon pour le ga-
may, cépage paresseux. 

CÉPAGE
Gamay : le cépage signature 
du beaujolais depuis que 
Philippe le Hardi l’a banni 
de la Bourgogne voisine au 
XIVème ! Lorsqu’on vous 
parle du gamay, il s’agit en 
général du gamay noir à jus 
blanc. Ce cépage se plait 
sur les sols argilo-calcaires 
et granitiques de la région. 

Il nous donne des vins 
gourmands, ronds et fruités 
avec une coloration intense. 

MILLÉSIME
En Beaujolais, 2016 est 
un millésime qui associe à 
la fois une belle maturité 
-sans être excessive- avec 
une belle énergie. C'est 
le support acide et l'em-
preinte minérale des gra-
nits qui donnent le ton. On 
a donc du beaujolais avec 
à la fois du peps, de la fraî-
cheur, de la fringance, et 
un jus gourmand mais aus-
si très digeste en bouche. 

gamay100%
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LIMPIDITÉ:

COULEUR: 

limpide

fluide

claire

terne

trouble

coulante

soutenue

lumineuse

voilée

épaisse

profonde

éclatante

Floral, fruits, épice

douteuse

fermée

plaisante

discrète

puissanteouverte

Etape 1 : VISUEL Etape 2 : OLFACTIF

Etape 3 : GUSTATIF

INTENSITÉ COLORANTE:

BRILLANCE:

CAPILLARITÉ (LARMES):

ATTAQUE :

SUCRE :

ALCOOL :

TANINS : (QUANTITÉ)

TANINS : (QUALITÉ DU GRAIN)

ACIDITÉ :

TEXTURE :

LONGUEUR AROMATIQUE :

DOMINANTE FINALE :

IMPRESSION :

INTENSITÉ AROMATIQUE :

FAMILLE AROMATIQUE :

ÂROMES :

CARAFAGE :
servir juste avant
de servir

TEMPÉRATURE :
entre 15°C et 17°C

GARDE :
à consommer dès maintenant
ou jusqu’en 2019

Framboise Cerise Rubis Pourpre

Violet Grenat Tuilé

• Planche de charcuterie
• Hachis Parmentier 
• Côtes de cochon aux baies roses, 

girolles et épices zataar
• Chaource

ACCORDS
METS ET VINS
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