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BEAUJOLAIS

LES CADOLES
Dominique Piron, 2019

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

Ce Beaujolais du domaine Piron est pour moi synonyme de grand
plaisir. C'est un vin fruité et frais avec des notes gourmandes
de fruits rouges au nez. En bouche, il y a toujours une jolie
finesse avec des arômes de fraise, de myrtille et de griotte.
Que demander de plus !

TERROIR
Les exploitations du Beau-
jolais sont connues pour
leurs petites parcelles très
morcelées, dans lesquelles
on retrouve très souvent
des cadoles. Autrefois, ces
abris en pierres sèches
étaient indispensables aux
vignerons, qui pouvaient
ainsi s’abriter lors des
intempéries s’il n’était pas
possible de rentrer au
domaine.

CÉPAGE
GLe gamay est le 
cépage emblématique
du Beaujolais
et c’est aussi le seul
autorisé pour produire les
vins de cette appellation.
Cette variété de raisin à
la particularité de donner

des vins avec des arômes
prononcés de fruits rouges
et une belle fraîcheur.

MILLÉSIME
L’année 2019 fut une année
de dur labeur dans le
Beaujolais. Les vignes n’ont
pas eu de répit entre
les gelées printanières, la
sécheresse estivale et la
grêle. Mais ne dit-on pas
que les meilleurs millésimes
sont aussi les plus
difficiles ? Ainsi, malgré
un faible rendement, le
Beaujolais nous offre un
millésime de qualité avec
des raisins concentrés et
pleins de gourmandise.

Domaine Piron est un
des grands noms du
Beaujolais, et la propriété
ne date pas d’hier ! Le
premier descendant du
domaine crée une exploi-
tation viticole en 1590.
Quatre siècles plus tard,
Dominique Piron reprend les
rênes du domaine familial.
Il profite de cet héritage
historique pour élaborer des
vins de qualité grâce à sa
parfaite maîtrise du terroir.
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• Œuf bénédicte
• Bœuf bourguignon
• Brillat-savarin
• Tartelette aux mûres


