
DOMAINE JOSEPH LAFARGE

Bourgogne

Bourgogne Rouge, Rouge, 2018

VIGNES

TERROIR

Argilo-calcaire

SITUATION

Sur la commune de Lugny, sur le coteau des Béguines, en milieu de coteau

Exposition plein est

A LA VIGNE

- Labour dans le rang et entre les pieds de vigne à l'aide d'une charrue interceps hydraulique

- Engrais 100 % organique : fumier de bovin, cheval et volaille en granulés

- Ajout de mycorhizes

- Bannissement des anti-pourriture

- Travail en agriculture raisonnée

Superficie du vignoble : 0,3947 ha - Age moyen des vignes: 54 ans

VINIFICATION & ÉLEVAGE

- Ébourgeonnage à la main

- Effeuillage

- Vendanges manuelles

- Cuves inox

- Pas de chaptalisation

- Label faible en sulfites : -50 % par rapport au taux légal

Teneur en alcool : 12,5 % vol.

DÉGUSTATION & SERVICE

Ce vin rouge est léger, sur des arômes de fruits rouges : cerise, groseille, framboise. Peu tannique, il

pourrait être bu légèrement rafraîchi en apéritif.

À déguster un peu plus frais en apéritif avec des canapés à base de charcuterie ou de fromage. Servi à 16

°C, à boire avec une viande blanche ou rouge.

Potentiel de garde : 5 ans - Service : 16 °C
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C’est au cœur du Mâconnais, à Lugny, que les vins du « Domaine Joseph Lafarge » sont élevés et mis en

bouteille au sein d’une famille de vignerons qui y cultive la vigne avec passion depuis près de trois siècles… et

pas moins de dix générations ! Avec une cinquantaine d’hectares d'un seul tenant, le Grand Bois est, par sa

superficie, la plus étendue des exploitations de Lugny. Mais son véritable « trésor » est un vignoble de plus de

cinq hectares patiemment constitué et idéalement orienté au sud-est. Un vignoble planté uniquement en

chardonnay – le cépage roi du Mâconnais – qui, entretenu avec amour, fait la fierté du propriétaire des lieux.

D'autres parcelles réparties sur le territoire des communes de Lugny et de Saint-Gengoux-de-Scissé sont elles

aussi plantées en chardonnay, mais également en pinot noir et en gamay. Le domaine Joseph Lafarge a pour

particularité remarquable de figurer parmi la quarantaine de domaines bourguignons produisant tous les types

de vin : vins tranquilles en blanc, rosé et rouge, ainsi que vins effervescents en blanc de blancs et en rosé.

DOMAINE JOSEPH LAFARGE

630, chemin du Grand Bois, 71260 LUGNY

Tel. 0385201593 - 0684443460 - contact@closdugrandbois.fr

closdugrandbois.fr

 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

http://www.tcpdf.org
http://www.closdugrandbois.fr
https://www.facebook.com/Domaine-Joseph-Lafarge-157791754287565/
http://instagram.com/domainejosephlafarge

