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Artisan-Vigneron membre de : 

Beaujolais   Beaujolais  

- Terre Noire – 

Infos pratiques 

 
  Fruité gourmand 
  Potentiel de garde 

 0 - 5 ans 
  Service  

 à partir de 13°C 

ANCRAGE IMAGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A l’origine 
Ce ne sont pas des terres maudites, mais des 

terres renfermant le secret de nourrir les vignes 

pour produire des raisins concentrés pour une 

cuvée d'une belle profondeur. 
 

De la vigne … 
Superficie du vignoble : 2 ha. 

Densité de plantation : 11000 pieds/ha. 

Age moyen des vignes : 65 ans. 

Lieu-dit : « Terre Noire ». 

Nature des sols : Argilo-limoneux en profondeur, 

gros sable et cailloux en surface. 

Altitude : 380m. 

Exposition : Sud-Sud-Est. 
 

Viticulture : Travail raisonné et manuel à la vigne. 

Vinification : Cuvaison de 5 jours en cuve grillée. 

Elevage : 4 à 5 mois en cuve selon millésime. 

Clarification : Simple dégrossissage sur terre d’infusoires. 
 

… à la dégustation 
La robe couleur grenat profond très soutenue, étonne par sa 

profondeur et ses nombreux reflets violines. Le nez est puissant de fruits 

noirs, cassis et myrtilles  avec une petite note de sous bois. 

Une bouche ample, généreuse et équilibrée en tanins 

fins avec  une belle maturité. On retrouve les 

mêmes notes fruitées de cassis et myrtilles, 

portées par un support minéral. 

 

Accords avec les mets  
Traditionnellement sur Saucisson et 

Entrées, suivez plutôt le conseil de 

FRANCK THOMAS. Il parle de Rôti de 

Porc au Jus de Cuisson, de 

Saucisson Chaud Lyonnais et de 

Fromage à Pâtes Nobles et 

Croûtes Fleuries, essayez 

Escalope Panée, Beignets 

d'Aubergine, 

 
 

 

« Durant toutes ces années, j’ai travaillé sans 

cesse avec beaucoup de vigueur grâce à la passion 

du travail bien fait qui m’anime au quotidien. La 

particularité de mon domaine tient à l’âge moyen 

de mes vignes, en effet je ne possède quasiment 

que des vieilles vignes, dont certaines sont 

centenaires.. » 


