SÉLECTIONS JOSEPH BURRIER
JOSEPH BURRIER COMMERCIALISE LES VINS DU CHÂTEAU DE BEAUREGARD, LA PROPRIÉTÉ FAMILIALE,
AINSI QU’UNE SÉLECTION DE VINS ISSUS DES MEILLEURS VIGNERONS DE LA RÉGION,
DANS LE SOUCI PERMANENT DE RECHERCHER LA PLUS JUSTE EXPRESSION DU TERROIR.

CHÉNAS
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La commune de Chénas produit également quelques uns des meilleurs Moulin à Vent. L’essentiel des Terroirs sont des granits très
dégradés, d’aspect sableux, également appelés “Gore”, assez riches en oxyde de fer, ce qui
contribue à donner de belles couleurs profondes aux vins de cette région. “Les Darroux” est un
des meilleurs “Climats” de l’Appellation, situé en bordure de l’Appellation Saint Amour.

VIGNES ET VITICULTURE
Cépage : Gamay 100 % - Age moyen des vignes : 30 ans
Contrôle strict des rendements, culture raisonnée, récolte manuelle.

VINIFICATION ET DESCRIPTION DU VIN
Les raisins sont récoltés manuellement et la vinification privilégie une macération plus longue
visant à respecter l’expression typique du Terroir, à l’opposé du style moderne produisant les
vins primeurs. Les vins sont ensuite élevés quelques mois sur lies fines pour favoriser la concentration aromatique et le potentiel de garde. Notre Chénas “Les Darroux” révèle une robe rubis
profonde, presque pourpre, le nez est marqué par des notes florales (pivoine) et épicées (poivre
blanc), en bouche les tanins mûrs soutiennent les fruits rouges concentrés (groseille, fraise).
Belle finale franche et légèrement iodée. Potentiel de garde 3 à 5 ans.

ACCORD METS ET VINS
Servir entre 14 et 17°C dans de grands verres fins en cristal. Le mariage est très réussi avec
la charcuterie, les viandes rouges grillées, la volaille, le gibier à plumes, le coq au vin, et les fromages pas trop affinés.
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