SPÉCIAL BEAUNE

MAISON LOUIS LATOUR
Dans cette maison historique présente sur toute la Bourgogne, les crus de Beaune
se racontent, se vivent, se boivent et se livrent à de sérieuses joutes de table.
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Si chaque cru s’inscrit dans le sous-sol qui le
porte, Christophe Deola aime rappeler les
grands principes culturaux qui régissent les vins de la maison :
“Nous nous inscrivons dans un mode d’agriculture durable bannis

disponible également pour un jambon légèrement persillé ou

sant tous les intrants. Après des vendanges manuelles, et un tri sévère

une volaille. Passé l’étonnement, on loue la plasticité de ce cru,

en cuverie, on encuve les rouges après l’éraflage. La fermentation dé

capable de s’adapter à des saveurs et textures multiples.
Le registre change avec le Clos du Roi situé en contrebas :
“Notre petite parcelle sablonneuse de 0,42 hectare, parfaitement expo

marre avec des levures indigènes. S’ensuit un pigeage par jour durant
pratiquement deux semaines, le temps que lafermentation se termine. ”

L’élevage nécessite 25 % de barriques neuves en rouge
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du terroir. " Et effectivement, le 2016 laisse s’exprimer avant tout

de les remettre en masse dans les cuves, juste avant la mise en bouteille. ”

son année de naissance avec une puissance contenue et un fruit

Durant cette étape, tous les crus sont traités de la même façon :

déjà très expressif En rythme, au pas de charge, quelques kilo
mètres plus au sud, nous marquons un arrêt devant les Vignes
Franches : “Nos 2,72 hectares plus argileux se trouvent à mi-coteau

“On ne doit pas trop s'immiscer à travers la technique mais rester au
service des terroirs et climats tels que reconnus et protégés par les prin
cipes de l’Unesco. ” «-
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