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SAMEDI 5 JUILLET 2014  10H-19H
DÉGUSTATION

VIEUX MOTARD
QUE GAMAY

VIEUX MOTARD
QUE GAMAY

JULIÉNAS
Louis-Clément David-Beaupère

Notre Road Trip allait bientôt être compromis 
par une panne de carburant tandis que nous 
traversions Juliénas. C’était sans compter sur 
Louis-Clément et ses canons énergiques. On a 
fait le plein de terroir si bien qu’il nous a fallu un 
plan pour retrouver la roue avant de la Harley.

à la dégustation

Juliénas « La Croix de Bottière » 2013
Juliénas « Bottière » 2012

BROUILLY / CÔTE DE BROUILLY 
Laurent Martray

Laissons de côté notre 
Roadster et chevauchons notre 
cross pour arpenter le sentier 
« grand sport » et cahoteux qui 
mène chez Laurent Martray. 
À l’arrivée, des vins ronds et 
pleins de carafon comme on 
aime ! Croyez-nous, cette des-
cente-là a été plus rapide que 
la montée.

à la dégustation

Brouilly « Combiaty » 2012
Côte de Brouilly 2011



OIl est des combats qui sont gagnés d’avance, quand la cause est juste et que l’on sait  

le dénouement heureux. Le road trip organisé par la cave Vavro dans le cadre du 

festival « Les Instants Beaujolais » suffira à faire ravaler aux timorés sceptiques leurs 

propos déplacés sur cette région en pleine mutation. N’y voyez aucun enthousiasme feint,  

le Beaujolais brille comme un chrome au soleil, ragaillardi par le tourbillon créatif d’une 

génération qui n’a pas froid aux yeux. Multiforme, caméléon, endiablé, prenez part à  

ce Road Show étourdissant le samedi 5 juillet autour des 10 Crus du Beaujolais et de  

7 domaines triés sur l’échappement !

Erica, Emma et Blaise

On the Road Again !
MORGON / RÉGNIÉ 
Jean-Marc Burgaud

FLEURIE 
Jean-Louis Dutraive

SAINT-AMOUR 
Pascal Berthier

Avant de rencontrer Jean-Marc, les franges de notre 
Perfecto étaient sens dessus dessous à la simple 
écoute de sa voix sur le répondeur… Mais le ramage se 
rapporte-t-il au breuvage ? Oui ! Depuis, on a fait fi du 
cuir, et on ne jure que par le velours !

Nous amorcions tout juste notre traversée de la 
Fleuride avec un seul objectif : trouver Jean-Louis ! 
« L’Insaisissable » comme on le surnomme dans les 
plaines de l’Ouest. Nous n’étions pas les seuls, la bande 
des rebelles noirs était sur le coup. On a réussi à le 
coincer entre deux fûts, on n’est pas prêt de le lâcher.

Bikers dans l’âme, on a des aventures au compteur ! 
Mais on croit aussi en l’amour, le vrai, le « Saint-
Amour ». Celui qui vous met des bannières étoilées 
plein les yeux, celui qu’on veut tatouer sur son avant-
bras gauche, celui qu’on veut embarquer chez Pascal 
Berthier dans l’Beaujolais… Parce que le Saint-Amour 
Triumph toujours !

à la dégustation

Morgon « Charme » 2012
Morgon « Côte du Py » 2012
Régnié 2013

à la dégustation

Fleurie 2013
Fleurie « Champagne » 2012à la dégustation

Saint-Amour « Esprit de Séduction » 2013

MOULIN À VENT 
Château des Jacques, Guillaume De Castelnau

Nous voilà partis sur les chapeaux de 
rouge vers le Château des Jacques. De la 
grosse cylindrée, celle qui envoie et qui 
peut tenir dans le temps, celle qui peut 
prendre n’importe quel Bourguignon 
en 1 000 m départ arrêté. Du Full Power 
croisé dentelle !

à la dégustation

Moulin à Vent 2010
Moulin à Vent « Clos du Grand Carquelin » 2007

CHIROUBLES / CHÉNAS 
Charles Thillardon

On avait l’habitude des chevaux dans le 
moteur, mais chez les frères Thillardon 
c’est dans la vigne qu’ils se trouvent. En 
effet, le domaine est conduit en agriculture 
biologique pour des vins purs sur les fruits 
croquants et une minéralité rafraîchissante. 
Partons à la conquête des Rocky Wines !

à la dégustation

Chénas « Les Carrières » 2012
Chiroubles « Sur Granit » 2013
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