13 terroirs spécifiquessont identifiés au sein de l'AOP Fleurie. ' Grille-Midi ' est l'un des meilleurs
climats de l'appellation, avec ses pentes ensoleillées face au soleil levant et son été très chaud.Le
Château de Pougelon, propriété de la famille Descombe, se situe à St Etienne des Oullières, en
plein coeur du Beaujolais.
13 specific terroirs (climats) are identified within the Fleurie AOP. 'Grille-Midi' is one of the best
climat of the appellation, with its sunny slopes facing the rising sun, and its very hot summer.The
Château de Pougelon, owned by the Descombe family, is located in St Etienne des Oullières, in
the heart of Beaujolais.

FLEURIE GRILLE-MIDI 2018

"Grille-Midi" forme un bassin constitué de
sable à la surface et de granit rose que l'on
peut voir à une profondeur de 30 à 40 cm.
Ce granit rose est devenu l'emblème de
l'appellation.
Climat tempéré avec une lumière solaire
favorable, mais avec de fortes variations
dues aux conflits entre influences
océaniques,
continentales
et
méditerranéennes.
Gamay 100%

"Grille-Midi" forms a basin made of sand on
the surface and pink granite that can be seen
from a depth of 30 to 40 cm. This pink
granite became the emblem of the
appellation.
Temperate climate with a favourable
sunlight, but with high variations due to
conflicts between ocean, continental and
Mediterranean influences.
Gamay 100%

Vendanges manuelles avec une sélection
stricte et un stockage immédiat à basse
température. Egrappage partiel (80%).
Vinification traditionnelle bourguignonne.
Cuvaison 14 jours. Les raisins sont pressés
doucement
et
lentement.
Fermentation (1 mois). Elevage en cuve
béton (8 mois).

Manual harvest with a strict selection and
immediate storage at low temperature.
Partial destemming (80%). Traditional
Burgundy vinification. Vatting 14 days.
Grapes are pressed softly and slowly.
Fermentation (1 month). Ageing in concrete
tanks (8 months).

ROBE : Robe framboise étincelante.

COLOUR : Shining rasperry colour.

NEZ : Notes élégantes de lilas, de violette et
de groseille.

NOSE : Elegant aromas of lilac, violet and
gooseberry.

BOUCHE : Belle rondeur. Fraîcheur souple
et soyeuse.

PALATE : Nice body. Supple and silky in
the mouth

ACCORDS METS & VINS : Gigot
d'agneau, volaille et viande blanche,
fromage.

FOOD MATCHES : Lamb leg, poultry and
white meat, cheese

TEMPÉRATURE DE SERVICE :
14 - 16°C

SERVICE TEMPERATURE :
14 - 16°C
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