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Le train est lancé
Mention de l'origine, du nom du uillage, d'tln terroir, uinifications poussées,
eleuages plus longs... Les beaujolais et beaujolais-uillages des années
a uenir n'Auront plus rien à uoir auec ceux du passé.
Vous aimez les beaujolais rouges légers,
surle fruit, gouleyants voire désaltérants ?
C'est votre droit, mais i1 nous semble que
ce type de production soit amené à brève
êchéance, sinon à disparaître, pour le
moins à se faire rare. I1 est même possible
que ce type de beaujolais u à l'ancienne ,
soit demain, ou après-demain, réservé
aux vins nouveaux, les beaujolais-villages
et beaujolais de garde devenant des vins
plus charpentés, plus consistants, voire
i'équivalent de crus pour les plus élaborés.
C'est que la fameuse « montée en gamme »
dont tout le monde parle beaucoup depuis

près de dix ans, semble cette fois bien
lancée, ce que nous constatons dans plusieurs domaines.
Les vinifications sont désormais plus
longues, avec l'objectif d'apporter plus
de densité à des vins qui, dans 1a foutée,
sont désormais élevés plus longtemps.
Chez Beaujolais Aujourdhui, nous dégustons les beaujolais et beaujolais villages
tous les ans à la même époque, en rnaijuin. Sur le millésime 2014,7 beaujolais-

villages seulement sur 1es 86 dégustés
étaient encore en cours d'élevage le jour

juin

moins
de 70 o/o des vins. En juin dernier, nous
de 1a dégustation, début

2015,

avons dégusté 90 beaujolais-vllTages 2017,
dont 33 étaient encore en cours d'élevage,

plus du tiers. Les appellations régionales
du Beaujolais connaissent aujourd'hui une
véritable révolution culturelle cenologique,
qui en aval, se traduit par une autre révolution, ce11e de l'étiquetage des vins.
Les vlgnerons saventbien que 1a référence
à l'origine du vin (le village, 1e lieu-dit. . ) est
un facteur clef dans sa renornmée et généralement aussi dans sa réussite commerciale, alors ils passent aux actes. En 2015,
3 900 hectolitres seulement avaient étê
revendiqués en Beaujolais + nom de com-

mune sur 149 350 hectolitres de beaujolaisEn 2077, 1 I 900 hectolitres
ont étêrevendiqués en Beaujolais + nom

villages au tot

a7.

de commune sur 159 650 hectolitres produits. Près du triple.. Attendez-vous donc
à voir fleurir dans un avenir proche les
mentions beaujolais Lantignié (village
en pointe dans ia démarche), beaujolais
Quincié, beaujoiais Le Perréon... sur
les étiquettes, accompagnées parfois
de noms de climats. La tendance est la
même en AOC beaujolais avec quatre fois
plus d'hectolitres revendiqués en beaujolais des Pierres Dorées entre 2015 et2017.
Cette nouvelle politique est de toute évidence facilitée, portée par 1es dernières
récoltes. 2015, 2016, 2077... Les millésimes
de haut niveau, pour ne pas dire « historiques », comme 2015 et 2017, se succèdent et tout porte à croire que 2018 sera
du même tonneau. En 2Ol7 fvoir guide
d'achat en pages suivantes), le Beaujolais
a de nouveau connu un étê canic;ltlaire,
rr.arqu'é par 1a sécheresse... et queiques
sévères accidents climatiques : le gel printanier au sud de 1a région, dans 1es Pierres
Dorées et la grêle, dans 1e nord. Au final, si
le Beaujolais enregistre en2017 unerécolte
minuscule, 1es vins sont partout exceptionnels de concentration, de volume, tout en
gar dant de b ons équilibres.

Mais tous ces efforts qualitatifs vont
bien devoir un jour ou 1'autre se concrétiser dans 1es prix des bouteilles, faute
de quoi ils pourraient faire long feu.
« On se torture souvent la tête dès qu'il
faut augmenter 1e prix de la bouteille de
50 centimes », reconnaissait un vigneron rencontré récemment. Le t1,p de
. cas de conscience » qui est tout à l'honneur des vignerons du Beaujolais, mais
que n'ont pas leurs collègues bourguignons, ni même d'ailleurs ceux de 1a

plupart des autres grandes régions viticoles françaises. Bref,, il est bien connu

un afirateûr de vins, quand c'est
cher, c'est forcément un signe de qtalité (même si cela ne vaut pas toujours
1e prix demandé), mais quand c'est trop
bon marché, cela ne fait pas très sérieux.
Et des vins capables de magnifiquement
vieillir vingt ans et plus, tout en ne coûtant que 7 ou B euros la bouteille, c'est
vraiment très, très bon marché..
que pour

.

Christophe Tupinier
Gaudillère
et Christophe Tupinier

Textes :

Photographies : Thierry

REPÈRES
CHIFFRES OFFICIELS RÉCOLTE 2017

(sources douanes - lnter Beaujolais)
Beau

jolais-villages

Rouges:3856hectares
153 922 hectolitres

Blancs . 76 hectares

3 173 hectolltres
Rosés : 62 hectares

2 608 hectolitres

Beaujolais
Rouges:4608hectares
162 612 hectolitres

Blaircs 190 hectares
7 747 hectolitres
Rosés : 276 hectares
11

090 hectolitres.

Total crus :5 912 hectares
230 200 hectolitres

Total :

15

040 hectares

571 352 hectolitres
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BEAUJO LAIS, BEAUJOLAIS.VI LLAG ES,
ROUGES, BLANCS ET ROSÉS 2017
RESULTATS

DANS LA LIGNÉE OE 2015
Vendangé dès les derniers jours du mois
d'août, après un nouvel été torride, le millésime
2017 est bien le digne successeur de 2015 et
il suffit de découvrir les pourcentages de vins
sélectionnés pour s'en convaincre ; pour autant, il n'a pas l'homogénéité, presque la perfection de 2015. La « faute » n'incombe pas
aux vignerons, mais à la mété0, qui n'a pas
épargné la région ; le gel a durement frappé le
sud de la région et la grêle la partie nord du vi-

gnoble. Dans ces secteurs, l'effet concentration
lié aux rendements parfois très faibles a joué ;
on trouve de magnifiques bouteilles (la « meilleure note » des beaujolais-villages rouge par
exemple), mais il y aura peu de vins à vendre.
Dans la partie centrale du vignoble, à cheval
entre les appellations beaujolais et beaujolaisvillages, sur les villages de Vaux en Beaujolais,

le

Perréon, Salles-Arbuissonnas, Blacé, Rivolet, Dénicé, Quincié. . . ainsi que dans les crus
brouilly et côte de brouilly, c'est une toute autre
histoire ! Pas de grêle ni de gel, des raisins par-

AGAMY

@

69210 Buüg -

Tél

04 37 55 50 10

Beaujolais Quincié rouge
Collines de Quincié n'2 (6.80 €) - 15,5
Belle robe intense et brillante, Arômes fruités, floraux,
riches et frais, Le vin est juTeux, croquant, avec une

finale épicée élégante.

Beaujolais-villages rouge
Collines de Quincié (5.90 €) - 15
Beaujolais Quincié rouge 20'17 (6,60 €) - 14,5

DOMAINE DE BALUCE
69620 Bagnols - Té1 06 83 BB 26 28

Beaujolais rouge vieilles vignes (6 €) - 15
Beaujolais rouge Clos Baluce (8,10 €) - 14,5
Beaujolais rosé Tradition (5,30 €) - . ..

faitement mûrs, sains, en quantités normales et
les vlgnerons ont produits des vins aux fruités
noirs charnus, frais et dont la concentration
rappelle incontestablement 201 5.
2015,2016,2011 et on peut déjà le dire, 2018

qui s'annonce de très haut nlveau, la

NOTATION SUR 20

série

extraordinaire se poursuit pour le Beaujolais

Beaujolais rouges : 47 vins présentés
40 sélectionnés - 85% de réussite.
Beaujolais-villages rouges :
90 vins présentés - 76 sélectionnés
84,5% de réussite.
Beaujolais blancs: 29 vins présentés
22 sélectionnés - 76a/o de réussite.
Beaujolais-villages blancs :
20 vins présentés - 16 sélectionnés
80 % de réussite.
Beaujolais et beaujolais-villages rosés
34 vins présentés - 18 sélectionnés
53% de reussite.
Total : 220 vins présentés
172 sélectionnés - 78a/o de réussite.

I

Notation

15,5 à 17,5 : vin exceptionnel

14,5 et 15 : très

@

Vilic Morgon - Tél 01

e.mail suivante : ecrivin@ecrivin fr

W:Entreprise certifiée ou en cours
:

LES PRIX
Fourchette de prix TTC départ-cave : 4,50 à 20 €.

Beaujolais-villages rouge (5,50 €) - 16
Robe intense, brillante, Arômes riche, expressifs,

Beaujolais-villages blanc

Beaujolais rosé Caroline - l
'.
Beaujolais blanc Alexis - -',:.

Beaujolais-villages rosé

DOMAINE BERGERON

DOMAINE BÉROUJON

Beaujolais-villages rouge

Beaujolais-villages rouge
Emeringes (7,10 €) - 15,5

Arômes rlches et frais de fruits noirs, avec une note
poivrée Le vin est tendre, gras, charnu, avec une structure tannlque fine et un bon équilibre.

cuvée exprime des arômes frais de fruits rouges et noirs

erauroLnrs AulouRD'HUl - N"2r

1i,:
@

Beauiolais-villages rouge (6 €) - 15,5

Vignes de 60 ans, 35 hl/ha. , Robe grenat à reflets violets Arômes riches et précis de frulÏs noirs Le vin est

TA 04 74 68 59 20
Beaujolais-villages rouge
Le Bois de Ia Fée (6,90 €) - 16

i5

69160 Saües-Arbuissonnas - Tdl 04 74 67 58 43

Château du Chaylard (13,20 €) - 16,5

694A0 Glozé -

Emeringes (7,80 €) Emeringes (7,10 €) -

69810 Envinges at Beattjolais - Tél 01 74 04 41 19

juteux, croquant

'

de fruit, délicieux à déguster dès aujourd'hui

Beaujolais-villages rouge - 15,5
Valeur sûre,0livier Depardon propose un excellent
beaujolais-villages, au fruité éclatant, gourmand,
charnu, opulent, épicé et frais. 0n se régale !

JEAN BARONNAT

c:

fruits noirs, d'épices, de fleurs. , Le vin est juteux, ple

riche, gourmand, avec des saveurs de cerises et un côté

6

de conversion

à la viticulture biologique et/ou biodynamique

71 69 15 89

Belle robe grenat, Arômes intenses de fruits noirs bie'
mûrs, Bouche pleine de fruit, juteuse, fraîche, avec du corps

Beaujolais-villages rouge

vieilles vignes (6,50 €) - 14,5

lssue de coteaux très raides, exposés plein sud, cette
:

cerises, framboises,., Le vin est dense et juteux, cro-

quant, avec une belle finale épicée,

bon vin

: L'entreprise a des vins notés 13,5 et 14

Vous pouvez demander ces notes à l'adresse

DOMAINE DE LA BÊCHE
MAISON OTIVIER DEPARDON
69910

:

18 à 20 : vin hors normes

DOMAINE DE

tA

69910 Vilié Morgon -

BONNE TONNE

Tél 01 71 69

Beauiolais blanc (12 €)

-

12 22

ê§$

FAMITLE CHASSETAY
69380

Clntillon

-

Tél

€-

CHÂTEAU DE VAUX
69460 Vaux-m Bcaujoktis TA 06 0B 83 33
Beaujolais-villages rouge

01 78 17 93 73

71

La Réserve de Jacques (10,50 €)'18
lssue de vlgnes de 70 ans, élevée en fûts pendant
9 mols, cette cuvée exprime de fantastiques arômes
de fruits noirs riches et frais, de réglisse, de fleurs
Le vin est plein, gras, riche, opulent, frais, enrobé par
un boisé noble, Superbe

!

Beaujolais-villages rouge
Le Clos de Valentin (8 €) - 17,5
YannickdeVermonta reprisledomainefamilia en 2014
et c'est déjà un n0m incontournable dans le Beaujolais
Son Clos de Valentin 201 7 fait des merveilles avec des
arômes puissants et frals de cerises noires cuerllies sur
l'arbre Bouche grasse, opulente, veloutée, avec un
fruité p ein de solel et frais Superbe !

Yloltlick Pras

Valeur st+ra

Beaujolais-villages rouge
Les Verseaux (7 €l -17
Précisons que cette cuvée constitue le « début de
gamme » de Yannlck de Vermont.. mme en 2015

cHÂrrnu GRAND'GRANGE
Propriété de Per Hakon Schmidt et Marianne
Philip, un couple de Danois, 1e chàteau exploite
à ce jour 10,5 hectares de vignes, dont I en beaujolais-villages Les vignes de gamav snnL sittLees
toLrt autolu du château en exposition plein sud,
dans un secteur chaud, précoce, sableux-granitique, qrili confère aux vitrs un style gé:néreux,
u solaire , u Nous n'avons pas de sour;ls pour
atteindre de bonnes maturités », reconnait Yânnick Pras, unjeune cenologue arrivé au château
en 2015, qui poursuit ; u Au vignoble, nous avons
une démarche de viticulture intégrée, avec des
emprunts à 1a biodynamie. C'est la convictiol-l
profonde des proprtétaires et 1a tnienne d'aller
rapidement vers une viticulture de plus en plus
propre et réfléchie, pour éviter de pollue! tout ell
produisant des vir-s de terroir, Les vitlifications
sont conduites dans la mot-tumentale . Grande
Grange , de 1842 qui donne son nom au châteatr
Vendanges manuelles etr caisses de vingt 1iilos,
tri à la parcelle, vinificatior-rs parcellaircs Tollt
est mis en æuvre pour produirc 1es dettx cuvées

ar

Beaujolais rouge La Platière (10 €) - 17,5

Beaujolais-villages blanc (5,50 €) -

tieux et le vin superbe, avec des arômes riches de fruits
noirs, de fleurs, une bouche veloutée, dense, pure et

DOMAINE CHATETUS

éléga nte

69620 Saitt-Lau-ent d'Oil1gt -

Beaujolais rouge
« Beaujolais is not dead » (9 €) - 15,5
Le Beaujo ais est même bien vivant,
ceTte cuvée aux arômes express fs de

de pétales de

fleurs

à

'image de

fruits

DOMAINE CHERMETIE
CHÂTEAU DE CORCELLES @
69220 Corcclles ett BeaLjoktLs -

Ttl

01 71 66 00 21

Beaujolais-villages rouge
vieilles vignes (7,50 €) - 15

CHÂTEAU DE PIZAY
6922A

Morg»l - Tél 01

71 66 26 10

Beaujolais-villages rouge (9 €) - 14,5
Beaujolais blanc (8 €) -

4,5 hectares situés sous 1e château et La Tour,
B0 ares situés plus haut snr 1e coteau ; la cuvée est
é1evée r-rn an en barriques et sk mois en cuves
Llexcelient beaujolais-villages blanc est produit
à partir de trente-cintl ares de vignes siiuées à

GHÂTEAU DE PRAVINS Èg
6916A Blare -Tel 06 l1 4 12q;

Tél

-

BeJle robe or-vert, vive, Arômes discrets, de fruits
mûrs, avec une belle réduction-grillée noble Le vin
est juteux, fruité, frais, avec des saveurs de pêches,
de mangues

Beaujolais-villages rouge La Cascade (6 €) - 16
Robe intense, Arômes de fruits noirs, de poivre,
de cacao Le vin est p e n de fruit, avec du corps,
de la mâche, un bon équilibre. Bon potentiel de garde

I

Beaujolais-villages rouge
La Tour (9 €) - 15,5

eenuroLnrs AUrouRD'HUr - N'21

ambitleuse se tradult par un vin à la robe « noire »,
aux arômes concentrés et précis de fruits nolrs mÛrs à
point, Le vin est 0pulent, savoureux, cer sé et élé9ant

-

@

69620 Saint-Verattcl - Tél 01 71 71 79 42

Beaujolais rouge
Cceur de vendanges (10 €) - 15,5
lssue de vignes de 100 à 120 ans, cette cuvée phare
du domaine Chermette révèle un nez frais de cerises
no res, d'épices Bouche croquante, iuteuse, dense,
avec un retour sur es épices en finale

Beaujolais rouge Les Griottes (7,10 €) - 15,5
Aujourd'hul, dans sa jeunesse, sur son fruité rouge
éc atant, juteux, la cuvée les Griottes obtient la même
note que la cuvée Coeur de Vendanges du domalne
Pour autant, cette dernière dolt s'ouvrir et son potentiel de garde est bien supérieur

DOMAINE DU CLOS DU FIEF
luliénas TA U 74 01 11 62
Beaujolais-villages rouge (5,50 €) - 15,5

69810

Robe intense, brillante Arômes frais de frults noirs,
d'épices,,. Le vin est plein de fruit, élégant, tendre,
délicieux à déguster dès auiourd'hui

Beaujolais-villages rouge
L'argile ardente (13 €) - 17,5

DOMAINE DE COLETTE

brillante Les arÔmes riches,
précis, fins, expriment les fruits no rs, les épices

Beaujolais-villages rouge
Coteaux de Colette (9 €) - 15
Beaujolais-villages blanc (9,40 €) -

Robe superbe, profonde,

Bouche concentrée, charnue, longue, harmonieuse,
avec une belle finale sapide, pure

CHÂTEAU DE LA TERRIÈRE

Voilà un joli vin stylé, aux arômes fruités, épicés, fins
En bouche, le grain est gourmand, tendre, avec une
touche épicée et une bel e ongueur,

Beaujolais-villages rosé (5,50 €)

Beaujolais-villages rouge
Les Moraines (15 €) - 18
Le château est l'une des révélations de ces 5 dernières
années dans le Beauio a s, Vignes des 60 ans cultivées en bio, 35 hi/ha, é evage en fÛts La démarche

06 37 21 39 79

Beaujolais-villages blanc (9,50 €)

rouges,

Le vin est gourmand, ronc,

@

TA 04 74 71 21 78
Beaujolais blanc (7.50 €) - 15,5
Robe oÊvert, brillante Arômes de fruits jaunes,
i'ép ces Le v n est riche, gras, avec un bon équilibre
et',r:e i nale tonique
Beaujolais rouge Terroir (5 €)'14,5

élégant, re evé de be les notes ép cées

Saint-Étrenne-des-Ouiliières

8

Petits rendernenTs de 40 hl/ha, 20 jours de macération, élevage en fÛt,.. Le cahier des charge est ômbi-

de beaujolais-vil1ages rouge : La Cascade, l'entrée
de gamme (très relative .) issue du meilleur des

69460 Le Pérréon -

at que (cerises
et 2016, le vin est superbe, coloré,
noires, sureaux, épices ), concentré, charnu et juteux

69220 Cercié - Tél 01 7'] 66 77 80

Beaujolais-villages rouge

vieilles vignes (11 €) - 15

69130 Lttnrignié - Tél 04 74 69 25 73

MAISON COLLIN-BOURISSET

@

TA æ BS :16 57 25
Beaujolais-villages rouge
Le Perréon Louis Bourisset (6 €) - 16
Robe intense, « noire » Arômes riches de
71680 Crèclus-sur-Saône -

cassis,

