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Crus du Beélu1olë1is 2019 

Sur le fruit ! 
2019 est un millésime de solen, peu productif, pour autan~ les raisins n'avaient 

pas la concentration naturelle de 2018 par ~emp1e, année bien plus « généreuse ». 

C'est ainsi, et les 2019 pourront donc globalement se déguster plus vite, sur le fruit. 

La météo fait bie11 les 1,hoses en 
distillant d s millé ime de style 
très différents, ce malgrt, l'en

hainc111cm d'été~ 1,hauùs, oir• trb 
hauds t sec dcpu1 LOJ 5 Soit dit en 

passant, r.'e t rasst rant, au moins à rr 
stade de l'évolution du ré1,hauf feme11t 
limatique sous no latitudes, de voir 

que 1 gamay a des capacites de, ré 1s
cancP. • r.t d'adaptation. 201q rn est 1111 
bon c::xempl ave~ :on style !;lobalc
ment { c 11 est pas vrai part ut et nou 
allons en reparler ... ) hirn r.quilihr<\, 
sur le fruit, loin ù la concentration 
, solaire• que 1·011 trouve en 201 -, 2018, 
2017, clans le zon s non grèlces et qui 
s'annonce déjà en 2020. 
À Villé-Morgon, M e Godard d vrm
dangè a partir du Il septembre et elle 
avance une explir.ation , 11 ne fallait 
surtout pas se prér.ipiter pour rc'!c:olcer 
en 2019. uite à un ùébm de mois d'août 
assez mitige, les polyphénols ne se sont 
pas synthétisés dan. les meillr.urr., 
onditions. Pour finir, on e retrouve 

pa • la couleur ni la concentration de 
2018 ou 2020, et cc maigre de rende
ment. très has dr trenrr il trente-cinq 
111:1,tulicr s/he tare, contre quarnnre-
111q/cinqua11te en LOl!l et crem -cinq 

quarante en 2020 •. • 20J!l st un mil
lésime ùc météo solair , wmmc 2018 
ou 2020 et qui a pourtant donne de 
vins ass z cla siques finalement, ur 1 
fruit, roquam,juceux. C'est une ann c 
ù il a fallu se po er de q c li n , êtr 

tre prc ent a la vigne et en uverie. 
Les raisins n'avaient pa le potentiel 
ammdu, alors il a fallu cuver un peu 
plus longtemps qu'en 2018 et 2020 pour 
aller chercher la couleur, la matière et 
avoir de vin équilibrés •, c tim d 
son côté Sylvain Tête, Domaine du Clos 
du Fief, à Juliéna . 

D'autres vi0 neron • n'ont pa forcément 
la même approche, comme Robert Per
roud vigneron ~ Odenas, qui insiste 
sur l'i1uponanu1 du d1oix ùe la date 
de rcc lte t trouve plu~ de fond, plu. 
de cara tère it ses brou1llys et ôte de 
brou11ly en 2UJ!J qu'en LOJU, en grand· 
partie grâce. il dr:s rrndr.ments plu 
faibles d'une dizain cl'hect litres par 
hectare en 2019. Même constat pour 
Cr&.goirc: Hoppennt ~ Fleuri<·. , 2018 
est mon prnrnier mille ·irne, ,tlur· je: 
m;inqur: de recul, mai J'ai trouvi• 2019 
plus simple en vinifi<-,rtion que 2018 
et 2020. Les petits r ntlements, autour 
de tr •nte-cinq hcct litn, ihcctare, ont 
permis d'au ·indr de honnes maru
rités, entre JL,5 et 14 degrés naturels. 
Il a fallu trier les grappes touch es par 
l'oidium, mai cela étant fait, le raisin 
étaient sains, mûr , équilibrés. Cn 2018, 
pour mr.s dl!huts, j'avai, assun\. En 2019, 
j'ai changé mon fusil d épaule en vini
fiant ~;ins soufre, en levures indigènes 
et je trouve LfllC lllCS 20l9 Utll plu de 
fond t d'éclat que le 2018 grâce a ce 
changr.mPntS en vinihcmion r.t aux 
rendement plus faible~.• 
Avec une hetérog •1W1t • as ez 1111por
tante entre les produ t urs. les parcelle , 
1 rmllcsime 2019 sera 11eanmo111~ glo
balement agr ahle à hoirc: dès a prime 
jeunes , sur le fruit, 1 l c'est e qu'at
tendent les marche qui montrent un 
regain inrr.rrt pour lr.s vins du Beaujo
lai~ que beau .oup de vig11erons el négo
ciants n'avaient pas onnu depuis belle 
lur ne. Partout, lor • d, nos visites ur 1~ 
terrain, le discours a ère le même. celui 
d'ut1e demande de plus en plus forte 
pour les crus et même le appellation 
régionale . • La vérité, , 'e t qu depu1 
deux an , on vend plus dr vins qu 
l'on en produit. Le • vi s du Be<1ujolai 
sont de nouveaux rélércn és clans de 

endroils où il avait disparu. En Franc:e 
comme à l'export, beaucoup cl distri
buteur en ont marre de es v111s trop 
riches, que l'on dégusle mais que l'on 
ne boit pas. Notre a may avec son 
tyle. aromatique, rais, fruité, qui sait 

aus r être con istant, à des prix raison
nables, a du su ces•, anal Philippe 
Bardel, le PDG de la Maison .lean Loron 
et nouveau vice-presid ·nt d' l'im ·r
profes~iou Ajnutnn: à r.cla une: jeune 
•é11ératio11 qui n'a pas les ,, prion des 
prêcédenles, es vin· • natur • tre 
en vogue aujourd'hui et dans lesquels 
le Beauj lai est obje tivt:mtmt unt: 
r ·gion leader, et tous le ingreclients 
ont n place pour que la ma ·onnaise 

prenne t pour que le Beaujolais entre
voie, pour de bon, le boul du tunnel. 

REPÈRES 

Textes: Christophe Tupinier 
Pl'otograp•ICS : Thierry Gaudillère 

(sources douanes - Inter Beaujolais). 

Récolte 2019 

Brouilly : 1 244hectares (ha). 
Chénas : 225 ha. 
Chiroubles: 281 ha. 
Côte de Brouilly • 306 ha. 
Fleurie 789 ha. 
Juliénas 564 ha. 
Morgon • 1 099 ha. 
Moultn-lt-Vent . 632 ha. 
Régnié : 350 ha. 
Saint-Amour . 325 ha. 

Total crus • 5 814 ha 
(41,1% des surfaces du Beaujolais) 
257 893 hectolitres (hl). 
Total Beaujolais : 14 147 ha 
552 498 hl. 
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MEE GODARD 

Toujour mieux ! 

i prorhr et si loi!l.,. C'c. t san cloute 1.1 

qu<-: Me,! Gnclard, Cf"Uf' j~unt"' vigneron n 
~rriv,•~ t·n 2013 clans le Beaujolais, doit.<' 
dirP en mt~surant J,, chemin parcouru. on 
dornain<' de pre. de•· uit lwrtarcs ,ur IPqucl 
u1w convers:on un bio d ete "'ng,a~1:e en .lOiO, 
t'Sl d<!sormais une v~lcur :;lire. une refo
rcnœ nlt'me pour ses magnthqucs morgon, 
,·L <.cttc dt':gustmion des 2019 ,, mis ~~n c~vi• 
dt·ncc· une: progression clans la qe1,il 1t· "' l,1 
prr.c:isinn dt•s fuvt>r-,. ,-\ l;i, ignc:, (\..\top in~i lP 

sur l'impnrl .. utrP cl1. sol t-1 t':\.l;Wr m ~nu• 
, lt,1i.111t-' il?Hlèt.' ùr nouvt'llcs solutions: rommr 
les wuv(•rts vrg(,1aux. 1·cnherbemem mai
m. li pour améliorn la vie rnicrobiologiquP 
clans sr.: v1gneft, le lOUt sans jamat" perdre 
de vue la neces&ll<~ de garantir un n·vcau 
d produuion uth am pour co.,vrir le 
invc ti sements pourcant nPr:rssnirrs F.1 les 
in,•f•,ai"~f':111E"nt~. ~·tP Goda1cl c1 su le rêd
liser pour f,1i1e prugrcsser la qualite de se 
vins ,oncentres, de garde: !'agrandi . ement 
de la cuv rie en 2018, ce qui lui p rmet de 
vinifier pl s s reinem nt et la même anne 

DOMAINE DE FA 4IJ @ 
71700 Boyer- Tcfl ()./ 75 8-167 52 
Fleurie (22 €) -16,5 
Rooe intense. brillante. Arômes rrches et purs de fruits 
noirs : cerises, mûres, myrtilles ... Le vin est concenrré, 
plein de fruit, charnu et bien équiiibl'é. 

DOMAINE LE FAGOLET 
69-/60 l'aux-e11-Bcall)Olai.s - TéJ 04 74 (lJ 28 .17 
Morgon le Janin (13,50 €)-16,5 
~ riches. prëos, de fruits norrs. de pivoines ... 
Un vrn au style très harmonieux, juste, avec une belle 
matière, un truité juteux, des tanins • enrobants • et 
une bo,ne longueur 
Chiroubles la Gravelle (10,90 €) -15,5 
Robe grenat. Arômes expressifs, floraux, fruités ... 
En bouche, le fruité est goumand, égêrement confituré, 
avec de la cha'r et un bon équilibre. 

EMMANUEL FELLOT 4 
(,9('Hfi Rûxilet-Tél 04 74 67 37 75 

Brouilly Rossignol (11,80 €) -15,5 
Selle'ro6e grenat. Arônes de griottes, d'épices douces ... 

1111 nouvel rspat couvf>1t d> 1f•leptiun tJ, 
la vPndJngc, un nouv au prcs oir pneuma
tique en 2019 Je pensP qu cela a çhang • 
la quai né d s t:111in .. de mes vins q i sont un 
peu plus vclom s •, estime Mee Godard. Ues 
détails qui n'en sont pas ... 

69910 Vtllié-1-lorgon - Tél 06 66 ./7 00 6./ 

Morgon Côte du Py 

cuvée Passerelle 5n (35 €) • 17,5 
les vignes de 75 ans n'on prodrnt que 1 800 bm,tei:les 
en 201q • qu•lles boute lies Robe grena brillante. 
A-ô'llPS rkhes, fin,. de frJJtS noir, d'épice~. de mo<d . 
le vin est opulent, concen:iê, soyeux, cha1nu. long en 
boJche et racé. 
Morgon Grand Cras (21 €) -17,5 
Issue d'une longue macé·a1ion de trois semaines, cene 
supe•be cuvée expnme ~n 1ez doux de frul!s nous, 
de viole1tes rehaussé de nmes borsecs 1orréf1ees 
noble. Le vin est nche. tendre. soyeux, a•,ec des 1amns 
, sucrés •. la lcngveur et un grain elég2n . 
Morgon Côte du Py (23 €) -17 
Robe 1110 acee. l~tense, brrl an e. A1ômes riches, precis. 
oe framboises ce cerrses, de pivoines ... Bouche juteJSe, 
a,:ec un fruité dene, pJr, des tanins nobles Pl une borne 
persis:ance. Bea1i ootentiPI 1 

~or~on Corcelette (19 €) -17 
orce ette est la Mée • de base • d1i domaine. c~ qui 
~ ·r/>s relatif chez Mee Godard en 2019 Arômes frui• 
tés, éoicês, grillés ... Bouche c,arnue, velou:ee, gour
marde, avec un boisé bien intégre et un bel équilibre. 
Moulin-à-vent Au Michelon (24 t')-16 
Les v gnes de 70 ans non: produit que 22 hl/ha en 2019 
pou• donner cene cuvee aux arômes floraux, épicés ... 
Bouc~e gourmande, tendre, avec un f•u té ,uteux e une 
belle longueur. 

le vin est très harmonieux, dense, soyeux, avec de bElles 
'lOtes poivrées en finale. 
Côte de brouilly Les Cailloux (12,70 €)-15 

P. FERRAUD ET FILS 
69220 Be/lcv,l/c,&tr-&tfmc-Tél. 04 74 06 47 60 
Saint-amour Ensorceleuse (13,25 €)-16 
La cuvèë porte oien son nom, avec ses arômes sensuels 
de fruits rouges ei noirs, de fleurs ... le vin est dense, 
soyeux. avec une finale épicée trés agréable. 
Moulin-à-vent l'éolienne (14,55 €) -15,5 
Rêîbe grenat. brillante. Arômes précis de mûres sau· 
vages, de framboises.. Le vin est charnu, tout en dou
ceur. tendre, gras et goormand 
O,iroubles le Champ en Pente (11,65 €) -15,5 
Arocnes rîëhes, frais, de fruits noirs. de pivoines ... Fru té 
généreux en bouche, ;uteux, • sucré •• le out avec une 
belle longueur et l'équilibre. 
0.énas le Bougnat (11,80 €)-15,5 
~bien ouverts de fruits rouges et noirs frais, 
d'épices ... le vin est S!tucturé, dense, • sêrieux •· avec 
une belle finale épicée; 
Côte de brouilly Domaine Rolland (11,80 €) -15 

Mw:gwl les Charmes (12,40 €)-15 
~ le Reposoir (13,40 €) -14,5 

DOMAINE FLACHE-SORNAY 
69910 \liffll Mollil'" '/ <il. 04 74 0-I 26 70 
~ C6te de Granits (13 €) -14,5 

DOMAINE DE FORÉTAL 
69820 Vamn:l'U.ITÛ - Tél 04 74 69 97 ./8 
Juliénas (10 €)- 15.5 
Arômes• pâtissiers • de tarte aux mûres, de dafouti aux 
cerise ... Le vin est encore un peu fermê, mai, consis• 
tant, charnu. équilibré. Du potentiel 1 
Moulin•à•vent (11 €) -15 

DOMAINE DES FOURNELLES 
b'9220Samt-Lagcr-7lll. 04 746681 68 

C6te de broullly Tradition (9 €)-15 
Brouilly la Perrière (9 €) -14,5 

DOMAINE GAGET@ 
69910 VilM-Mmgon - To1 04 7./ 04 2(/ 75 

~ cuvée Joseph Côte du Py (16 €) -14,5 

DOMAINE GARDOT@ 
69115 Chiroubles-Tc7. 06 75 81 61 7r; 

Fleurie Montgenas (12,50 €) -15 

DOMAINE DU GRANIT DORÉ 
69/MO julbé • 'lî:/. 06 83 68 7r; 85 
Saint-amour Le Clos Les Capitans (21 €) -17 
Une cuvée arrbitieuse. Issue de vignes centenaires, des
tinée à un long élevage de 30 mois (don 24 en fùts). 
le nez est profond, discret. sur les frui1s noirs, une noie 
réglissée-torréfiêe... Bouche dense, bien équilibrée, 
épicée, noble, longue. le potentrel est bien là 1 

Juliénas cuvée Marcel's Les Capitans (11 €) -16,5 
Robe Intense, brillame. Arômes de fruits noirs frais, 
enrobés de fines notes boisées-torréfiées. le vin est 
riche, tendre, soyeux et harmonieux. Beau potentiel 1 
Saint-amour (10 €) -16,5 
Robe intense, brillante. Arômes riclles, précis, de myr
tilles, cerises ... Le vin est Juteux. croquant. gorge de 
frun, avec une belle matière et l'équilibre. 
Juliénas la Bottière (10 €)-16 
Arômes doux, floraux: violettes, pivoines ... On retrouve 
bien le terroir caillouteux, d'alluvions anciennes, da s ce 
vin dense, soyeux, presque mœlleux et élégant. 
Juliénas les 4 Cerisiers (15 €) -15 
Juliénas Beauvemay -14,5 

DOMAINE DE LA GROSSE PIERRE 
69115 Chiroubles-Ti!/. 06 73 37 iO 06 
Chiroubles Aux Craz (18 €) -17,5 
~0 ans sur sol granitique, 40 hl/ha, vinlticaoon 
seml<arboo~ uaditionnele pour cette supeibe aMe aux 
arômes de cerises noires, de fla.-s. d'épices ... Le vi'l est plern, 
gras, soyeux, fin. long en bouclle, avec une fina'e pore. 
Morgon Douby (14 €) - 16 
Aromes tout en finesse de roses, de pivoines, de fram
boises ... le style se confirme en bouche, avec un cô é 
ju eux, fruilé, croquanr, fraiser dêlicieux à déguster sans 
plus attendre. 
Chiroubles la Grosse Pierre (13 €) -15 
Chiroubles aaudius (16 €) -15 
Reune Bëi-Air (14 €) -14,5 




