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Pinot Noir "Les Pierres Dorées"

2020

Région Beaujolais
Village Les Pierres Dorées

La vigne
Age moyen 7 ans
Sous-sol Argilo-calcaire, oxyde de fer
Rendement moyen 48 hl/ha
Vendange Mécanique

Appellation Coteaux Bourguignons
Cépage Pinot Noir

Vinification & Elevage
Fermentation Traditionnelle en cuve ouverte,
malolactique à 100%
Elevage 10 à 12 mois en cuve inox et fûts de
chêne
Fûts Tonnellerie Louis Latour, chêne français, chauffe
moyenne

Description
C'est dans le Sud de la grande Bourgogne, dans la région des Pierres Dorées, au coeur du
Beaujolais, que nous avons entrepris en 2010 de planter du Pinot Noir. Ce projet, novateur et
visionnaire comme l'ont été nos précédents investissements en Ardèche puis dans le Var, s'étend
aujourd'hui sur 25 hectares. Le sol calcaire riche en oxyde de fer qui lui confère une couleur
ocre très particulière, ainsi que l'altitude, contribuent à produire ce vin surprenant qui associe
richesse et fraicheur avec une belle complexité aromatique.
Cette région offre de magnifiques sols argilo-calcaires, les parcelles sélectionnées par la Maison
Louis Latour forment deux îlots et se situent sur les villages de Morancé et Theizé. Avec un
climat tempéré continental, les vignes bénéficient d'un ensoleillement idéal mais les températures
y sont relativement fraîches, entre 280 et 400 mètres d'altitude.

Dégustation
Note de dégustation Notre Pinot Noir "Les Pierres Dorées" 2020 présente une robe
sombre aux reflets grenat. Son nez dévoile des notes de cerise noire, de moka, de muscade et
de réglisse. Sa bouche, généreuse aux arômes de réglisse, révèle de jolis tanins et beaucoup de
fraîcheur.
Potentiel de garde 3-5 ans
Accord Mets/Vins Carré d'agneau en croûte - cailles aux raisins - tartare de thon
rouge - bar de ligne - fromage de chèvre - soupe de fruits rouges
Température de service 14-16°C

Revue de Presse
Pinot Noir "Les Pierres Dorées" 2020 - Guide Bettane + Desseauve 2023 - 89/100

