
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOMAINE LE FAGOLET

69460 - VAUX EN

 T : 04.74.03.28.37 -  CONTACT@LE-FAGOLET.COM 

Une nouveauté à 100% provenant du berceau des
Il n’est plus simplement le nouveau de l’année, il est devenu nouveau dans sa conception

Sans soufre et non filtré afin de 

C’est ici qu’il est né et qu’il est le meilleur

Un vin simple et pur, authentique, loin de

Beaujolais Nouveau !  

Un vin nouveau qui a de la tenue et qui tient ses promesses

Il vous étonnera encore dans un an… 

ÉLABORATION 

- Un vin pur, respectueux de l’expression de son terroir. 

- Sélection parcellaire de nos vignes en coteaux aux types de sols 

naturelle de quatre roches.  
- Le Gamay donne sur ces sols granitiques

les vins sont trop légers et peu colorés. 

- Les pentes de nos vignes en coteaux sont nos

et peu profonds ne conservent que l

- Le savoir-faire du vigneron et la vinification de 6 à 8 jours permet d’exprimer toute l’intensité de son bo

aromatique frais et croquant. Aucune dose de soufre

- Aucune filtration lors de sa mise en bouteille à la propriété.

Avec de trop rares vignerons, nous faisons partie des derniers qui perpétuent la tradition des vrais Beaujolais Villages 

Nouveaux. Nous croyons avant tout que la spécificité du Beaujolais Nouveau est dans ses

s’est faite sur nos coteaux granitiques il y a bientôt 60 ans …

Berceau originel, savoir-faire ancestral, méthode traditionnelle, sans soufre, gourmand, fruité

des Beaujolais Villages Nouveau

 

Appellation :  Beaujolais Villages Nouveau

Cuvée :  Pur Jus de Granit 

Couleur :  Rouge

Millésime :  2017

Cépage :  100 % Gamay

Alcool :  12.5 % vol

Contenance :  75 cl 
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berceau des Beaujolais Nouveaux : Vaux en Beaujolais, notre commune
Il n’est plus simplement le nouveau de l’année, il est devenu nouveau dans sa conception

afin de préserver tout son bouquet aromatique frais et croquant

Du raisin et rien d’autre ! 
C’est ici qu’il est né et qu’il est le meilleur !  

Domaine Le Fagolet

Pur Jus de Granit « 

Beaujolais Villages Nouveau

, loin des clichés du 

qui tient ses promesses ! 

 

Un vin pur, respectueux de l’expression de son terroir.  
Sélection parcellaire de nos vignes en coteaux aux types de sols différents et caractéristiques

sur ces sols granitiques des vins fruités, colorés et puissants à l’inverse 

légers et peu colorés.  
es en coteaux sont nos alliées dans la production des meilleurs vins. 

ne conservent que les éléments propices à la qualité des raisins.  

inification de 6 à 8 jours permet d’exprimer toute l’intensité de son bo

Aucune dose de soufre n’est ajoutée pendant la vinification. 

lors de sa mise en bouteille à la propriété. 

Avec de trop rares vignerons, nous faisons partie des derniers qui perpétuent la tradition des vrais Beaujolais Villages 

. Nous croyons avant tout que la spécificité du Beaujolais Nouveau est dans ses 

s’est faite sur nos coteaux granitiques il y a bientôt 60 ans … 

faire ancestral, méthode traditionnelle, sans soufre, gourmand, fruité

des Beaujolais Villages Nouveaux est définie ! 

 

Beaujolais Villages Nouveau 

Pur Jus de Granit « Sans Soufre »  

Rouge 

2017 

100 % Gamay 

12.5 % vol 

 

: Vaux en Beaujolais, notre commune ! 
Il n’est plus simplement le nouveau de l’année, il est devenu nouveau dans sa conception !  

son bouquet aromatique frais et croquant !   

Domaine Le Fagolet 

 Sans Soufre » 

Nouveau – Rouge 2017 

différents et caractéristiques : combinaison 

à l’inverse des sols calcaires où 

alliées dans la production des meilleurs vins. Leurs sols minces 

 

inification de 6 à 8 jours permet d’exprimer toute l’intensité de son bouquet 

n’est ajoutée pendant la vinification.  

Avec de trop rares vignerons, nous faisons partie des derniers qui perpétuent la tradition des vrais Beaujolais Villages 

 terroirs, puisque sa création 

 

faire ancestral, méthode traditionnelle, sans soufre, gourmand, fruité : voilà comment l’élite 


