
SaMEdI 17 noVEMBrE 2012  10h-19h
dÉGUSTaTIon

gamay
Demain ne meurt



UUne équipe bourguignonne composée de Philippe Colin et de Nicolas Ragot défie une Team 

du Rhône formée de Jérôme Coursodon et Christophe Bonnefond sous les yeux bienveillants 

d’un arbitre impartial, en la personne de Cédric Chignard, digne représentant de la grande 

famille des Beaujolais en pleine forme.

Si le mois de novembre met en lumière le Beaujolais, « Nouveau » oblige, nous en profiterons 

pour non seulement vous faire découvrir les crus, mais aussi de manière plus générale  

le cépage gamay dans tous ses états dans d’autres régions de France.

À vos marques… prêts… goûtez !

Bonjour à tous,

l’équipe Vavro & Co

Domaine ChignaRD,
Cédric Chignard
Fleurie, une appellation qui tombe sous les sens : un vin concentré à la texture fine et 
délicate, un gamay de fruits et de fleurs ! 
Or, c’est au beau milieu de ces vignes accrochées aux coteaux granitiques qu’est  
installé Cédric Chignard et son monde d’épices, de petits fruits rouges et de roche.  
Le domaine défend depuis cinq générations une vinification beaujolaise tradi-
tionnelle et en extrait un vin tout en fraîcheur et féerie. Le Beaujolais s’envole au 
point du jour…

vins proposés à la dégustation 
Fleurie Moriers 2010
Fleurie Vieilles Vignes 2010

arbitre



Domaine CoURSoDon,
Jérôme Coursodon

La famille Coursodon est installée dans le 
cœur historique du vignoble de Saint Joseph, 
à Mauves. Au début des années 70, Pierre  
décide de réimplanter la vigne sur des par-
celles en coteaux particulièrement difficiles 
à travailler. La qualité et la spécificité des 
vins sont à ce prix d’efforts et d’exigence. 
Jérôme, cinquième génération de vigneron 
rejoint son père dans l’exploitation en 1998.  
Il marque le domaine de son empreinte par 
une vision plus lyrique, en élaborant des 
cuvées en finesse et en élégance. Si les 
vins du domaine sont aujourd’hui une des 
références de l’appellation, ils le doivent à 
cette recherche constante d’excellence qui  
a animé toutes les générations de Coursodon.

vins proposés à la dégustation

Saint Joseph rouge Silice 2010
Saint Joseph blanc Silice 2011
Saint Joseph rouge ‘’Paradis Saint Pierre’’ 2010
Saint Joseph blanc ‘’Paradis Saint Pierre’’ 2011

Domaine P. et C. BonneFonD,
Christophe Bonnefond

Christophe Bonnefond gère avec passion 
depuis 1990 son domaine familial perdu sur 
les hauteurs de Mornas. Ses vignes occupent 
les coteaux très pentus des Roziers et des 
Rochains. Ces deux climats se situent sur 
la Côte Brune des terroirs de Côte-Rôtie qui 
donne les vins les plus intenses et les plus 
puissants de l’appellation. Discrets, les deux 
frères ont tranquillement poursuivi leur projet 
en gardant en tête leurs objectifs initiaux : 
rester proches de leur magnifique terroir en 
produisant des vins généreux.vins proposés à la dégustation

Côte-rôtie 2010
Côte-rôtie ‘’Les roziers’’ 2010
Côte-rôtie ‘’Les rochains’’ 2010
Condrieu 2011

EQUIPE RHONE
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Domaine PhiliPPe Colin,
Philippe Colin

vins proposés à la dégustation 
Chassagne-Montrachet rouge Chênes 2010
Chassagne-Montrachet 2009
Chassagne-Montrachet 1er Cru Chaumées 2008
Chassagne-Montrachet 1er Cru Chenevottes 2008

Domaine Ragot,
nicolas Ragot
En 2002, après une formation l’ayant fait voyager bien  
au-delà de sa Bourgogne natale, Nicolas rejoint le 
domai ne familial aux côtés de son père, domaine créé  
en 1760 par Gabriel Ragot ! Une restructuration est 
menée et la création d’une nouvelle cuverie moderne 
voit le jour en 2003 ainsi qu’une cave à fûts, certaines 
parcelles moins qualitatives sont arrachées et de 
nouvelles plantations voient le jour. Depuis 2008, 
Nicolas est seul aux commandes et l’exploitation 
atteint près de 9 ha de vignes dont les trois-quarts 
ont plus de 40 ans. Au prix d’incessantes amélio-
rations, Nicolas est prêt aujourd’hui à en découdre 
avec les leaders de l’appellation tant ses vins gagnent 
chaque année en finesse et en sincérité. La cave 
Vavro fait partie du fan club depuis huit ans !

vins proposés à la dégustation 

Givry Vieilles Vignes 2010
Givry 1er Cru Clos Jus 2010
Givry 1er Cru 2010 La Grande Berge 2010
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EQUIPE BOURGOGNE

Au moment de prendre sa retraite, Michel 
Colin-Deleger a partagé son vignoble 
entre ses deux fils : Philippe l’aîné et 
Bruno. Le Domaine Philippe Colin a donc 
pris naissance en 2004, après 16 ans 
de collaboration familiale au sein du 
Domaine Michel Colin-Deleger. Son travail 
a pour fondement le respect absolu de  
la vigne (travail du sol, culture raisonnée), 
et les raisins sont vendangés à grande 
maturité. Philippe exploite actuellement 
11,5 hectares de vignes autour du 
village de Chassagne-Montrachet. Les 
vins blancs et rouges se déclinent en 28 
appellations différentes, dont certaines 
représentent de très petites cuvées.

www.VaVroandCo.CoM


