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Domaine du Mont Verrier
BEAUJOLAIS-VILLAGES 2020

Ce Beaujolais-Villages a reçu la médaille d’or à l’InternaYonal Challenge Gilbert & Gaillard 2021 et la médaille d’argent 
aux Concours des grands vins du Beaujolais et Burgondia 2021 . Il présente une robe cerise concentrée avec des 
reflets rubis. Le nez offre des arômes de baies rouges confiturées avec une dimension florale capiteuse. L’abaque en
bouche est vibrante, donnant la sensaYon de croquer un fruit très pur. Les tanins sont délicats, accompagnés d’une
fraîcheur entraînante, un villages à la fois fin et gourmand, à décourvir.

Appellation : BEAUJOLAIS-VILLAGES.
Surface : 5,4 hectares.
Production : 11 000 à 36 000 bouteilles. 
Sol : Terrains argilo-calcaires et schisteux.
Encépagement : Gamay noir à jus blanc.
Densité de plantation : Entre 5000 et 8000 pieds/hectare.
Age moyen de la vignes : 30 ans.
Rendement : 50hl/hectare.
Situation : Saint-Julien.
Exposition : Est et Sud-Est.
Taille : Courte, cordons et gobelet.
Mode de culture : Lutte raisonnée.
Vendanges : Vendanges manuelles.
Cuves : Cuves inox de 91Hl afin d’affiner la sélection parcellaire et valoriser chaque lot.
Macération : 8  jours selon les lots. Vinification 1/3 en grappes entière, 2/3 en égrappage
Fermentation : 28 à 30° C – température contrôlée. Fermentation malolactique effectuée après

la fin de la fermentation alcoolique. Nombreux soutirages et pigeage.
Elevage : 7 mois en cuves inox pour garder la fraicheur du cépage.
Embouteillage : A la propriété
Garde et service : Entre 3 et 5 ans. Servir entre 13° et 15°
Accord Mets/Vins : Servir sur des plats épicés ou légèrement relevés Tagine de poulet, andouillette

Beaujolaise, Matelotes d’anguilles du Rhône, rigotte du Forez.
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