
Terroir : Vinzelles, Crèches ; sols argilo-calcaires ; exposition Sud et Sud-Est
Âge de la vigne : 35 ans
Culture : Viticulture raisonnée sans insecticides ; sols labourés et enherbés un rang sur deux 
pour limiter l’usage d’herbicides ; 8 300 ceps/hectares ; Taille Guyot, plié en arcure

ÉLEVAGE
 
Élevé en cuve inox thermo-régulée pendant 6 mois 
avant la mise en bouteille au domaine

VINIFICATION 

Vendanges manuelles
Pressurage direct
Débourbage statique
Fermentation alcoolique à basse température
Fermentation malo-lactique

Contact
06 32 16 72 20
contact@lagammebeaujolaise.com
961 Route du Mont Brouilly 69460 ODENAS

DÉGUSTATION

Oeil : Robe couleur or vert 
Nez : Floral, arômes de tilleul et d’acacia
Palais : Une bouche d’une belle fraîcheur, gouleyante, 
fruitée, minérale

SERVICE 

Température de service : 11-13°C
Garde : 3 à 5 ans 
Accord mets-vins : Viandes blanches, crustacés, fruits de 
mer, poissons, andouilette

www.lagammebeaujolaise.com

MÂCON-VILLAGES Cépage : Chardonnay

Couleur : Blanc



Terroir : Chaintré ; sols argilo-calcaires ; exposition Sud-Ouest (pente : 5 à 10%)
Âge de la vigne : 50 à 60 ans
Culture : Viticulture raisonnée sans insecticides ; sols labourés et enherbés un rang sur deux 
pour limiter l’usage d’herbicides ; 9 500 ceps/hectares ; Taille Guyot, plié en arcure

ÉLEVAGE

Élevé en fûts de chène à 10% pendant 10 mois 
avant la mise en bouteille au domaine

VINIFICATION 

Vendanges manuelles
Pressurage direct
Débourbage statique
Fermentation alcoolique à basse température
Fermentation malo-lactique

Contact
06 32 16 72 20
contact@lagammebeaujolaise.com
961 Route du Mont Brouilly 69460 ODENAS

DÉGUSTATION

Oeil : Robe dorée
Nez : Acacia, fruits à chair blanche, noisettes et amandes
Palais : Une finesse charmeuse grâce au fruit, sa structure 
et sa longueur en bouche

SERVICE 

Température de service : 11-13°C
Garde : 7 à 10 ans 
Accord mets-vins : Crustacés, volailles de Bresse à la 
crème, ris de veau, blanquette, coquilles Saint-Jacques

www.lagammebeaujolaise.com

POUILLY-FUISSÉ 1er Cru
Cépage : Chardonnay

Couleur : Blanc


