
GRAND CRAS, 
DOMAINE DE LA BONNE TONNE, 2018

 OUVRIR  AVANT DE
SERVIR

 

Vo ic i  un  Morgon o r igna l  et  ext ravagant  !  Au  nez ,
f rambo ise  et  p ivo ine  sont  re levées  par  des  notes
toastées .  En  bouche ,  appréc iez  la  textu re
gourmande de ce  v in  et  ses  par fums subt i l s  de
f ru i ts  f ra i s .

TERROIR
Dans cette région continentale et plutôt fraîche, réussir à
profiter des rayons du soleil est primordial ! Avec des
vignobles en pente orientés sud-est, l'exposition est idéale
pour capter les premiers rayons du soleil et garantir une
bonne maturité des baies !

CÉPAGE
Longtemps mal-aimé, le gamay offre des vins de fruits
rouges, croquants, frais et extrêmement gourmands ! Il est
cependant plutôt fragile : nos vignerons doivent donc
privilégier la qualité à la quantité !

DOMAINE
Le domaine de la Bonne Tonne, c'est 7 générations de vignerons
engagés qui se sont succédées sur le terroir de Morgon.
Aujourd'hui, Thomas et Anne-Laure sont à la tête du domaine et
proposent des cuvées originales certifiées HVE.

sur myvitibox.com

-15%

A SERVIR  
ENTRE  15°ET  17°C

 

A  CONSOMMER MAINTENANT
& JUSQU'EN 2023

APPELLAT ION :      

L'AVIS
DE PHILIPPE

Morgon

ELEVAGE/VINIF  :      Cuve

LABEL  :      HVE

MILLÉS IME
2018 dans le Beaujolais aura été le "millésime de l'extrême".
Avec un pic de sécheresse et des vendanges précoces, le
gamay a une fois de plus prouvé son adaptabilité en offrant
des vins d'une fraîcheur exceptionnelle !
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100% gamay



Framboise

Violet

Cerise Rubis Pourpre

Grenat Tuilé

(quant i té)

(qua l i té)

LONGEUR
AROMATIQUE

DOMINANTE
F INALE

IMPRESSIONL IMPIDITÉ  

 ARÔMES

INTENSITE  AROMATIQUE

Limpide Trouble

Claire Soutenue

Terne Lumineuse

Fluide Coulante

BRIL LANCE

CAPI L LARITÉ

Voilée

Profonde

Éclatante

Épaisse

Douteuse Plaisante

Discrète

Ouverte

FAMILLE  AROMATIQUE

Fermée

Fruits noirs, fruits rouges

Puissante

Pruneau

COULEUR

INTENSITÉ  COLORANTE

Griotte

Cuir

ATTAQUE Faible Nette

SUCRE Sec Tendre Suave Moelleux Pâteux

ACIDITÉ Molle Tendre Fraîche Vive Nerveuse

ALCOOL Maigre Léger Riche Corsé Alcooleux

TANINS Légers Présents Abondants

TANINS Fins Fondus Fermes Rugeux Persistants

TEXTURE Coulante Fluide Douce Soyeuse Onctueuse

Absente Courte Développée Longue Persistante

Sucre Acidité Tanins Gras/Alcool

CASSOLETTE  DE  GIROLLES  TRUFFEE
Les  t ru f fes  se  mar ient  tou jours  avec  des
v ins  à  g rande pu issance a romat ique .  

CHEVREUIL  ROTI  AUX EP ICES 
Saveur  de cu i r  ?  R ien  de te l  qu 'un
g ib ie r  p le in  de ca ractè re .  

PANNA COTTA A  LA  CHÂTAIGNE
La  châta igne se  mar ie  idéa lement  avec
des  v ins  bo isés  passés  en bar r ique .

Débuter sur de bonnes bases... Plutôt viande ou poisson ? 

Amateurs de fromages ? Pour les plus gourmands... 

Intense

FOURME DE  MONTBRISSON
Avec ce  pers i l l é  de  ca ractè re ,  optez
pour  un v in  p lutôt  pu issant .
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