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LEGRAND FILLES ET FILS & LE DOMAINE DU VISSOUX
Depuis 1987, Legrand Filles et Fils fait confiance à Pierre-Marie Chermette, vigneron de talent au domaine
du Vissoux à Saint-Vérand, pour l’élaboration de son Beaujolais.
L’histoire a débuté par un coup de
cœur. Celui de Francine Legrand
pour les vins de ce domaine situé
dans la région des Pierres Dorées,
dans le sud de l’appellation.

Des vins de terroirs
Elle fut séduite par l’authenticité de
ces vins de terroir que Pierre-Marie
et Martine Chermette composent
avec un seul objectif : faire un vin
aussi naturel que possible.
Dès lors, Francine Legrand choisit le
domaine du Vissoux pour élaborer
un Beaujolais Primeur Legrand dont
l’assemblage est traditionnellement
réalisé par l’équipe Legrand, un mois
avant le 3ème jeudi de novembre.

Pierre-Marie et Martine sont ainsi
devenus des amis de la Maison et
nous leurs ambassadeurs.
Ils connaissent l’exigence de notre
sélection et les critères qui ont
forgé le goût Legrand : élégance,
finesse et délicatesse.

27ème Beaujolais
En 2014, nous célébrons le 27ème
Beaujolais Primeur réalisé avec la
famille Chermette qui compte
parmi les vignerons de référence
dans le Beaujolais.

2014 : UN MILLÉSIME «DE RÊVE»
Une année idéale
L’année 2014 a réuni les conditions
idéales à l’élaboration d’un grand
Beaujolais.
Le printemps a été exceptionnel
avec un temps beau et sec qui a
permis à la vigne de se développer
de la meilleure façon possible.
Les pluies estivales ont été compensées
par une météo chaude de la fin août

à début octobre. Les raisins ont ainsi
pu mûrir sans craindre l’apparition
de maladies ou de pourriture. Un tri
minutieux a toutefois été réalisé lors
des vendanges -commencées le 15
septembre- pour ne sélectionner que
les meilleures baies et obtenir un vin
à l’équilibre parfait.

Un des meilleurs millésimes
Le Beaujolais Primeur Legrand 2014
est un assemblage de plusieurs parcelles
de Vieilles Vignes âgées de 50 ans en
moyenne : celles du Vissoux et de
Fay (exposition Sud-Ouest), celle du
Matiron (exposition Sud) et les Clos
(exposition Sud-Ouest).

Les vinifications suivent la méthode
traditionnelle beaujolaise, c’est-àdire « semi-carbonique ». Les raisins,
entiers, sont placés dans une cuve
fermée et saturée en gaz carbonique.
Après 4 à 6 jours de macération,
deux remontages sont effectués

matin et soir. Les raisins sont ensuite
pressurés dans un pressoir pneumatique.
Pour Pierre-Marie Chermette cette
méthode est la plus adaptée au cépage
Gamay et au terroir.

UN BEAUJOLAIS PRIMEUR A L’IMAGE DU GOÛT LEGRAND

« Le nez est très goumand, croquant sur des notes de petits
fruits rouges comme la mûre et le cassis, avec une pointe de
menthol »

« Belle attaque tout en délicatesse et légèreté »
« On retrouve le menthol en bouche accompagné
de notes de chlorophylle verte »

« Un vin très agréable, léger, souple... »
« Il y a une belle allonge avec une finale sur la réglisse
douce. C’est un vin très digeste »
- Notes de dégustations de l’équipe Legrand -

LE MILLÉSIME 2014 VU PAR LE VIGNERON
« Je pense que ce millésime s’apparente à celui de 1947 et qu’il sera un
des meilleurs millésimes du Beaujolais. J’ai fait un rapprochement avec
le calendrier lunaire de 1947 et, à quelques jours près, les dates sont
similaires ».
Pierre-Marie Chermette

UNE JOURNÉE DE FÊTE AUX CAVES LEGRAND
Trio de musiciens
Le chanteur et guitariste Balthaze s’entoure d’un accordéoniste et d’un contrebassiste pour former un trio jovial
et vous plonger dans une atmosphère musicale festive dans l’esprit des grandes guinguettes parisiennes.
De 12h à 15h et de 17h à 20h

La « Pistachée » au Comptoir de Dégustation
Notre chef revisite la traditionnelle Pistachée avec une assiette chaude composée de lentilles vertes du Puy
en Velay et de saucisson pistaché de la Charcuterie Sibilia. Elle est servie avec un verre de Beaujolais Primeur
Legrand 2014.
Prix : 18,50€

Dégustation du Beaujolais Primeur Legrand 2014
Nous vous invitons à déguster tout au long de la journée le Beaujolais Primeur Legrand 2014 et à percer les
secrets de son élaboration en compagnie du vigneron Pierre-Marie Chermette dans la Galerie Vivienne.

TARIFS 2014
La Bouteille :
9,50€ TTC
Le carton de 6 bouteilles :
52,80€ TTC
(soit 8,80€ la bouteille)
Les 2 cartons de 6 bouteilles :
102€ TTC
(soit 8,50€ la bouteille)
Le Bag in Box :
48€ TTC le BIB de 5 litres

Offrez-vous une verticale !
Le soin et la minutie apportés par nos
vignerons lors de l’élaboration de nos
Beaujolais leur assurent d’excellentes
capacités de conservation.

Nos cavistes vous proposent de le
découvrir avec un assortiment de
trois Beaujolais Legrand Vieilles
Vignes : 2010, 2011 et 2012.
Prix : 28,50€ TTC

Le Beaujolais Primeur Legrand 2014 sera en dégustation et à la vente toute la journée chez Legrand
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