Charmé par
l’authentique?

CAVE DE LUGNY
au cœur du chardonnay
www.cave-lugny.com

Laissez-vous
Charmer...
Cave de Lugny et Mâcon-Lugny sont
indissociables. Ensemble, au fil du
temps, ils ont forgé leur réputation.
Leur point commun ? Ils sont nés
sur une terre authentique, celle du
Chardonnay. Là, sur son terroir
originel, le cépage mythique révèle
tout son potentiel et peut s‘exprimer
pleinement.
C’est ainsi que sont nés « Les
Charmes », « Les Béluses » ou bien
encore « La Part des Anges ».
Arômes subtils de fleurs blanches,
miel ou fruits ; notes boisées et pain
grillé... chacune des cuvées de la
cave de Lugny révèle les particularités
d’une parcelle du Mâconnais. Partez
à la découverte de ces vins uniques
et laissez-vous charmer par leur
authenticité.

crémant

À la cave de Lugny, nous les
stockons sur lattes, à l’abri de
la lumière, pendant plus de
dix mois, avant de les dégorger
et de parer les bouteilles de leur
plus bel habit.

•Crémant Brut Cuvée Millésimée •Crémant Brut Rosé

Crémant de Bourgogne [ millésimé ]

METS & VINS
Nos Crémant de Bourgogne sont issus essentiellement du cépage Chardonnay,
qui leur confère finesse et
subtilité. Les raisins sont
récoltés à la main, un peu
avant leur pleine maturité,
pour donner au vin la vivacité
nécessaire.

Nos Crémants de Bourgogne
se dégustent de l’apéritif au
dessert pour le plus grand
plaisir des gastronomes.
 À conserver à l’abri de la lumière,
couchée, à température constante
 À boire dans les 2 ans
 À servir frappé entre 6 et 8°C

•Crémant Brut Blanc •Crémant Brut Blanc de Blancs

lieu - dit
Les lieux-dits sont
des vins d’exception.
Ils parlent d’élégance,
de richesse et de subtilité.
Depuis la sélection des terroirs à la vigne
jusqu’au soin apporté en cave, ces vins
bénéficient d’une attention particulière. Ils
mettent en valeur leur appellation et portent
fièrement le nom de leur climat. Produits en
exclusivité à la Cave, ces vins atteindront leur
plénitude après deux années de bouteille.

• Mâcon-Lugny “ Les Charmes ” • Mâcon-Chardonnay “ Les Beluses ”

Mâcon - Chardonnay [ Les Beluses ]

Mâcon - Lugny [ Les charmes ]

METS & VINS
Grâce à leur finesse, ils
accompagneront les plats les
plus subtils comme des noix
de Saint-Jacques, verrines de
saumon ou cailles farcies.

 À conserver à l’abri de la lumière,
couchée, à température constante
 À conserver entre 3 et 6 ans
selon les millésimes
 À servir entre 10 et 12°C

• Mâcon-Cruzille “ Le Chanay ”

blanc
Si proche du village
de Chardonnay,
nous ne pouvions
que produire des vins
blancs issu du cépage du même
nom, le Chardonnay. Originel du
Mâconnais, ce cépage donne tout
son potentiel sur nos terroirs
argilo-calcaires.
Nos Mâcon blancs suivent une vinification
traditionnelle, en cuves inox thermorégulées.
Nous apportons une attention particulière à
leur élaboration afin de conserver toute leur
fraîcheur et leur expression aromatique.

•Mâcon-Chardonnay “Grande Réserve”•Mâcon-Cruzille
• Mâcon-Lugny “ Terroirs de Scissé ”

Mâcon - Villages [ Florières ]

METS & VINS
Selon leur typicité, nos
vins peuvent être servis à
l’apéritif ou accompagner
fruits de mer, poissons ou
viandes blanches, comme
un poulet de Bresse à la
crème et aux morilles (des
noix de Saint-Jacques à la
crème).

 À conserver à l’abri de la lumière,
couchée, à température constante
 Nos Mâcon blancs sont prêts à être
dégustés et peuvent se conserver
jusqu’à 5 ans selon les millésimes
 À servir entre 10 et 12°C

•Mâcon-Lugny “Eugène Blanc”•Mâcon-Villages “Florières”
• Viré-Clessé

rouge & rosé

C’est le Gamay qui donne
leur belle couleur vive à nos
Mâcon rouge et Mâcon rosé.
Symboles de la convivialité, ces vins
souples et gourmands exhalent une
multitude d’arômes de fruits rouges.

•Mâcon Rouge “Les Epillets”•Mâcon Rouge “Cuvée de Bassy”

Mâcon - Cruzille [ Le Gorfou ]

METS & VINS
On appréciera les rouges
sur des grillades, une cuisine
épicée, ou des fromages de nos
régions ; quant aux rosés, ils
serviront idéalement l’apéritif,
des tapas ou un barbecue.

 À conserver à l’abri de la lumière,
couchée, à température constante
 À boire jeune
 Mâcon rouge à servir entre 12 et 14°C.
Mâcon rosé, entre 8 et 10°C

•Mâcon-Cruzille “Le Gorfou”•Mâcon Rosé

bourgogne

Nos Bourgogne sont issus des
cépages traditionnels de la région : Pinot Noir, Chardonnay
et Aligoté. Leur cuvaison est
rapide afin de produire des
vins plus structurés mais
toujours fruités.

• Bourgogne Pinot Noir
• Bourgogne Pinot Noir élevé en fûts de chêne

Bourgogne [ La Part des Anges ]

METS & VINS
Notre gamme “ La Part des
Anges ” provient de parcelles
soigneusement sélectionnées
où les raisins sont entièrement récoltés à la main. Plus
complexes, ces cuvées sont
élevées en fûts de chêne, ce
qui leur apporte cette note
vanillée si caractéristique.

Les rouges s’apprécieront sur
des viandes rouges, du gibier
et des fromages affinés. Quant
aux blancs, poissons et volailles
en sauce lui feront honneur, ainsi
que les desserts au chocolat !
 À conserver à l’abri de la lumière,
couchée, à température constante
 À garder de 4 à 8 ans selon les
millésimes

• Bourgogne Chardonnay élevé en fûts de chêne
• Bourgogne Aligoté •Bourgogne Passetoutgrains

Charmes
du Mâconnais
Et si vous découvriez les charmes de
notre vignoble en prenant le temps de
musarder ? Trois balades faciles, autour
de notre cave, imaginées pour vous faire
découvrir 3 facettes de notre terroir.
Sur le versant sud du bois de Charvençon,
le site protégé de la Boucherette s’étend
sur plus de 100 ha. Lézards verts, mantes
religieuses, oiseaux, orchidées… Le sentier
balisé vous conduira vers un panorama
unique de la vallée de la Saône.
C’est en allant vers le hameau de Fissy
que vous découvrirez la chapelle Notre
Dame de la Pitié. Construite à l’écart sur
une petite butte, elle a conservé l’esprit du
roman primitif. Sur le chemin, la dernière
cadole de Lugny veille sur les vignes. Au
cœur du vignoble, découvrez le plateau
des Charmes, joyau de la cave : là, le
Chardonnay est roi. Le point de vue à 360°
laisse entrevoir les contreforts du Jura, ainsi
qu’un magnifique pavillon de vigne du
XVIIIe siècle.

Sentiers

Quart Martin

chapelle
de fissy

Fissy

point de vue

Sentier “Boucherette”

1h30 – 2,5 km – léger dénivelé

Sentier “Chapelle de Fissy”

3h – 5 km – sans difficulté

Sentier “Plateau des Charmes”
2h – 3,5 km – sans difficulté

cave de lugny

“les charmes”
plateau

“les charmes”

Itiniraires et cartes détaillées, disponibles au magasin.

caveau de Lugny
Tél. 03 85 33 22 85
Ouvert tous les jours, sauf le dimanche.

caveau de Chardonnay
Tél. 03 85 40 50 49
Ouvert tous les jours, sauf le lundi, Noël et 1er mai.
Fermé en janvier et février.

en ligne

Paris-Beaune

Saône

Boutique en ligne :
www.cave-lugny.com
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