
Cet été, osez le Mâcon rosé ! 

C’est la boisson de l’été, plébiscitée notamment par les jeunes consommateurs :

le rosé a plus que jamais le vent en poupe sur les tables estivales. 

Et parmi les rosés, il y en a un qui se taille la part du lion : le Mâcon

rosé de la cave de Charnay-Lès-Mâcon.

Résolument tendance, ce rosé de grande qualité n’en oublie pas de

cultiver le goût de la grande tradition vinicole. 

Issu de vignes jeunes et vieilles mélangées pour un bel équilibre,

implantées sur des parcelles bien ensoleillées au cœur de la Bourgogne

du Sud, ce Mâcon rosé 2012 pur Gamay bénéficie des meilleures

techniques de vinification de la cave.

Le résultat a de quoi séduire les plus exigeants des fins connaisseurs

comme les simples amateurs : une élégante robe brillante couleur

litchi avec une nuance corail, un nez  très intense, à dominante de

bonbon anglais, de fraise et de framboise et une bouche ronde et

acidulée, aux notes de fruits rouges.

Un rosé très frais à servir à 10° pour accompagner paellas, pizzas

et autres tapas de l’été…

Prix public départ cave : 5 Euros 
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Spécialiste des vins du Mâconnais et du Beaujolais, la cave de Charnay-

lès-Mâcon, créée en 1929 et qui a fêté ses 80 ans, regroupe aujourd’hui 70

sociétaires et produit 9.000 hl sur une surface de 140 hectares.

Des chiffres qui traduisent une recherche constante d’excellence de la

part de cette cave qui a su donner leurs lettres de noblesse aux blancs,

mais aussi aux rosés, aux rouges et aux vins effervescents de la région.

De cette recherche sont nées deux gammes «Tradition» et «Prestige»

d’une qualité et d’une exigence de plus en plus largement reconnues. 

La preuve ? Elles se distinguent régulièrement au concours des Chardonnay

du Monde, aux salons de Paris et Mâcon et multiplient médailles d’Or,

d’Argent et de Bronze pour ses différents fleurons : Pouilly-Fuissé, Saint-

Véran, Viré-Clessé, Mâcon-Charnay, Saint-Amour, Crémant de Bourgogne…

Autant de belles récompenses pour ces professionnels qui, au cœur du

Mâconnais et du Val Lamartinien, font rimer authenticité et qualité.
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