
Chiroubles 2013

Cépage : Gamay.

Vignoble

Le site : au nord du terroir de l'appellation, dans la "moyenne montagne". C'est le plus haut cru du Beaujolais.

Histoire & tradition : Chiroubles est depuis longtemps une étape pour les marcheurs qui s'y arrêtent pour admirer la vue

magnifique sur les collines du Beaujolais et la vallée de la Saône.

Le sol : granit assez grossier et porphyre.

Viticulture

Densité de plantation : 9 000 pieds/ha afin de maîtriser la vigueur du cépage.

Taille : gobelet, très courte, permet de maîtriser les rendements.

Vinification

Vendanges : manuelles.

Méthode : traditionnelle Beaujolais, semi-carbonique, en grappe entière.

Macération : 4 à 10 jours.

Elevage : en cuve.

Dégustation par Véronique Boss-Drouhin

"Un vin qui ne fait pas de manières! Le nez est marqué par des arômes caractéristiques de pivoine et de cerise. En bouche,

il est solide, charnu. Les tannins sont présents sans être rudes. La rondeur du cépage se présente ici avec une belle

profondeur".

Millésime

Les vins sont bons et homogènes sur la grande région du Beaujolais. 

Les couleurs sont franches, plutôt foncées; au nez, comme en bouche, il y a une belle spontanéité de fruits. Cette année on

pourrait dire que le registre des arômes est plutôt sur les fruits rouges que les fruits noirs.

Service

Température : 15°C.

Consommation : 2 à 6 ans.

 

LA MAISON JOSEPH DROUHIN

En 1880, Joseph Drouhin, élevé dans le pays de Chablis, choisit Beaune pour fonder la Maison qui porte son nom. Au fil

du temps et des générations, le domaine s'est constitué, la passion et le savoir-faire se sont transmis comme un héritage

familial dont la Maison assure la pérennité. 

Elle s'est donnée comme vocation la Bourgogne dans toute sa diversité et son domaine s'étend sur l'ensemble des terroirs

de la région viticole, avec une majorité de premiers et grands crus. 

Par conviction profonde, Joseph Drouhin a adopté les pratiques de la viticulture biologique. De la terre au verre, les

méthodes sont dominées par le respect et l'écoute de la nature. 

Depuis les origines, la Maison poursuit un idéal de perfection élégante. Le style Joseph Drouhin allie équilibre, harmonie

et caractère, pour un plaisir d'une richesse infinie. 

Grâce à une large ouverture au monde, la Maison fait connaître le meilleur de la Bourgogne sur tous les continents. Sa

présence active dans de nombreux pays démontre sa volonté permanente d'aller à la rencontre d'autres cultures, d'autres

styles de vie.
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