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Prix public :  17 €
Prix abonné : 14,45 €levindumois.beLe Vin du Moislevindumois

LE MOT DU VIGNERON : 

AOC Bourgogne Côte 
Chalonnaise

Bourgogne

2021- 2025
GARDE

14 - 16°C
SERVICE

Boeuf bourguignon, poulet de 
Bresse à la broche, fromages

ACCORDS

Biologique
AGRICULTURE

100% Pinot Noir
CÉPAGE - Rouge

Un oiseau rare aux surprenants arômes de fraise, framboise et pivoines qui accompag-
nera parfaitement le retour des longs apéros !

SÉ
LE

C
T

IO
N

 E
X

P
LO

R
A

T
E

U
R

 M
A

I 2
0

2
1

LES OISEAUX RARES 2019
Domaine de La Luolle

BIO

La robe rubis, brillante et limpide introduit un nez aux arômes de cerise.
Ensuite, on retrouve une bouche fraîche, fruité, accompagnée d’une belle acidité.
On a presque envie de croquer dedans ! 
C’est un vrai vin de copains, de jeunesse.

LE MOT D’ÉRIC BOSCHMAN : 

Une très belle élégance aromatique. On y retrouve des notes de framboise, de griotte, de 
pivoine et de réglisse.
La bouche est encore plus séduisante et agréable. La structure équilibrée, les tanins sou-
ples et la finale épicée en font un vrai vin de repas.
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Laissez un commentaire sur le site !

L’APPELLATION : 
AOC BOURGOGNE CÔTE CHALONNAISE

LE DOMAINE ET LE VIGNERON :
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LES OISEAUX RARES 2019
Domaine de La Luolle

BIO

La Luolle est un domaine plein de charme situé sur la commune de Mo-
roges. Son passé viticole remonte aux années 70, et depuis 2017 Olivier 
et Sandrine Dovergne ont décidé de le faire revivre. Ils ont fait de ce 
lieu leur milieu : un domaine à taille humaine d’environ 8 ha en culture 
biologique.

Ancré dans la terre, Olivier veut créer des vins qui donnent envie et 
qui sont expressifs ainsi que des vins biologiques ou en conversion bi-
ologique. Ils produisent différentes cuvées parcellaires de qualité en 
blanc, rouge, rosé et même des effervescents !

En Côte Chalonnaise, le vignoble est planté sur des sols argilo-calcaires 
ou argilo-limoneux au climat semi-continental. Il est réparti entre plu-
sieurs appellations (Givry et Mercurey, Bourgogne Côte Chalonnaise et 
Crémants).

Le vignoble de l’appellation Bourgogne Côte Chalonnaise est situé entre 
la Côte de Beaune et le Mâconnais. Il est établi sur les pentes de collines 
douces, qui déterminent une bande de 25 km de long sur 7 km de large. 
Les vins rouges de l’appellation Bourgogne Côte Chalonnaise présentent 
une couleur rouge cerise, soutenue de reflets rouge rubis.

Le nez évoque des notes de fraise, de cassis, de réglisse, de cerise, avec 
des nuances de framboise, de grenade, de pain grillé, de poivre et des 
parfums variés de pivoine, de rose capiteuse et de violette. La bouche se 
montre pulpeuse avec des tanins fins et croquants, qui confèrent de la 
consistance. La finale fraîche et saline est accompagnée par des arômes 
de réglisse, de menthol et de poivre.

Prix public : 17 €
Prix abonné : 14,45 €


