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Domaine Mee Godard, 3 ans mais déjà tout d’un grand !
21 février 2016
Par julien malique

Le Domaine Mee Godard se situe à 30 kilomètres au sud-ouest de Mâcon en Beaujolais dans le lieu-dit Morgon
Le Bas de la commune de Villié-Morgon (69910).
Le domaine a vu le jour le 14 février 2013. Il appartenait à une famille locale, les Marmonnier qui avait un
exploitant agricole avant sa reprise en février 2013 par une jeune vigneronne de 37 ans du nom de… Mee
Godard.

Inédit dans l’univers du Vin et des Spiritueux, voici
LeMAG de L’agenda du vin : le premier magazine
consacré exclusivement à l’événementiel du vin !
Envie de Vinexpériences, de découvertes, d’histoires
ou de rencontres autour de notre terroir et du vin,
inscrivez-vous et partez à la découverte de
nouveaux lieux de dégustation.

BEST OF D'OR - Château de ...

Tweeter

Devenez membre
et ne ratez plus
un événement
Votre adresse email.

rechercher un article
Rechercher un article

Retrouvez-nous sur
Son amour pour le Morgon et son choix pour cette appellation sont nés au hasard d’une dégustation. Elle s’est
rendu compte ce jour là et à juste titre que certains crus du Beaujolais étaient fantastiques avec des potentiels
de garde très sous-estimés.
Mee a donc racheté le domaine en février 2013. Il contient 5 hectares des vignes, un cuvage et une cave
d’élevage.

L'Agenda Du Vin
J’aime cette Page

517 mentions J’aime

Soyez le premier de vos amis à aimer ça.

Mais Mee ne veut pas s’arrêter là puisque Mee est en cours d’acquisition d’une parcelle de Moulin à vent (0,4
hectare en 2016 puis 1 hectare en 2017).

http://lemag.lagendaduvin.com/domainemeegodard3ansmaisdejatoutdungrand/
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Tweets

Suivre

L'Agenda Du Vin
@lagendaduvin

5h

La #Géorgie et son #vignoble invité à la Cité du
#Vin ‐ une belle histoire de @cotechateaux
buff.ly/1KUPBQW pic.twitter.com/MJEUmFitUj

Étendre
L'Agenda Du Vin
@lagendaduvin

29 Févr

L'agenda du vin du mois de mars. Retrouvez tous
les événements immanquables qui font le #vin
buff.ly/21BiZQ9 pic.twitter.com/pjnHgOWaBj

Le domaine est planté en appellation Morgon. L’encépagement est bien entendu 100% Gamay et les parcelles
se composent d’1,7 hectares en Côté de Py, de 2,3 hectares de Corcelette et d’1 hectare en Grand Cras. Tout ça
en entendant de démarrer une conversion en Bio en 2016 pour à terme travailler les vignes en biodynamie. On
a l’impression que tout va très vite au domaine Mee Godard !

Tweeter à @lagendaduvin

les derniers articles
Oenotourisme en
Bourgogne. Les 5
activités et lieux à
visiter autour de
Beaune !
5 idées de
destinations pour
l’oenotourisme
Une nouvelle
version dédiée aux
artisans du Vin
L’Agenda du Vin
aime Vinochromie
Adoptez des pieds
de vigne et mettezvous dans la peau
d’un vigneron
L’Agenda du Vin
aime Bonum
Vinum, un blog à
écouter …
La tête de cuvée du domaine, « Passerelle 577 » n’est pas forcément produite chaque année. C’est une
sélection parcellaire (la meilleure de la Côte du Py) en choisissant les meilleurs vins après élevage.

La filière Viticole
Bio a son rendezvous
incontournable, le
salon Millésime
Bio à Montpellier

Le domaine est ouvert aux amateurs. Mee vous accueillera à bras ouverts pour vous compter les histoires du
domaine et de ses vins. Au vu de la qualité et de la finesse des vins déjà produits par Mee, je vous conseille de
prendre rendez-vous rapidement pour avoir la chance d’y gouter.
Commandez directement ses vins au domaine. Vous trouverez les coordonnées sur son site (en construction).
Quelques restaurants proposent également ses vins si vous avez la chance d’habiter Paris ou sa proche

http://lemag.lagendaduvin.com/domainemeegodard3ansmaisdejatoutdungrand/
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banlieue. Notamment la brasserie Chez Pierrot et le restaurant Macéo dans le 2ème arrondissement, Soon Grill
dans le 3ème, Le restaurant du Palais Royal dans le 1er et le bar à vin Willi’s Wine bar tenu par un anglais
également dans le 1er arrondissement.

on aime

Et si les vins de Mee vous poussent à vouloir la rencontrer sur un salon, elle sera avec ses vins en dégustation à
la cave Table et vins d’Ainay à Lyon et les 18, 19 et 20 mars au salon Gier vin le salon des vins et des saveurs de
nos terroirs, organisé par le rotary club à l’Horme (42).

Larry Levan 20
Gourmet Odyssey
Vitiblog
Avenue des Vins

Enfin pour un peu plus d’intimité, retrouvez aussi le domaine Mee Godard sur Facebook où Mee partage
anecdotes, photos et bien entendu son travail de tous les jours au domaine.
Tweeter

Lieux d'exception

Article précédent:

Article suivant:

VISITE ET PIQUE-NIQUE PANORAMIQUE AU
CHÂTEAU DE LA DAUPHINE

A LA DÉCOUVERTE DE CHÂTEAU KEFRAYA

À lire aussi

21 février 2016

12 février 2016

A la découverte de château Kefraya

Le 153, un bar à cocktails
sensoriels et atypique dans Paris

Par julien malique
L’agenda du vin vous emmène cette semaine
hors de France. Loin, très loin, où se trouve le
berceau de la viticulture et où les premiers
vignobles ont vu le jour. C’est au Liban, dans la
vallée de la Bekaa, où a été retrouvé le temple de
Bacchus, dieu grec de la vigne et du vin Lire la
suite

Par julien malique
L’agenda du vin fait cette semaine un focus sur
un bar Parisien « Le 153 ». Il a accueilli
récemment une fabuleuse soirée art et vin de
notre partenaire Vinochromie et la découverte de
ce lieu atypique dans Paris nous a donné envie
de le connaitre un peu plus… C’est un vent
sensoriel qui souffle sur l’agréable rue Lire la suite

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé,à consommer avec modération
TYPE DÉVÉNEMENT
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SUIVEZ-NOUS

Visite / oenotour Conditions générales d’utilisation
Salon
Mentions légales
Rencontre vigneronContactez-nous
(De 10h-12h et 14h-16h30)
Foire aux vins
Nos partenaires
Dégustation
Cours d’oenologie
Autres
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