
couPoN À coNrPLÉTER ET À nnrounNsn
AU DOMAINF:,AVEC VOTR.E PÂIEMENT

(T,IVRAISON SOUS 72 HEtTRES)
Nom et pténom :

Adresse complète :

Code postal : Localité :

Téléphone (obligatoire) :

Adtesse e-mail (obligatoire) r

Paiement : pâr chèque baocaire ou postal (à I'ordrc dc .ÿ,{RL I t Ckt du (lrand Boit), pat
appel téléphonique (>télèvement ria cartc blcue) ou par virement bâncâire (Illr\Àl : 1.R76
1780 6007 8062 26113 9022 383 BIC : À(IRIFRPP8rS).

Préparée avec le plus gralcl soin, votre commalde rrtus pan'ieodra cians les meillcurcs
conclitions. ;\ttention, lôutefois, er1 cas cle problème à la récepriol de votrc commande I

érncttcz dcs réscncs, lc târlsporteur étant responsable de la casse.

03 85 20 15 93 - qgrxtact44lt,rsùrglar1ql[q§.fr

L'abus d'alcool est dangercux pout la santé. A con6omrnet avec modération.

.L/ Pdx TTC /bout. (75 cl) Nombre Total

Mâcon Rosé 2018 8,65 €

Mâcon blanc
2015,2014 et207i 7,75 e

Crémant de Bourgogne
(Blanc & Rosé)

14,40 €
A pattit da
24 mai 2019

Mâcon-Lugny
« Saint-Pierte r» 2017

9,20 Q,

Mâcon-Lugny
<< I-es Chatmes » 2017

9,20 €

Mâcon-Lugny
« No 32 » 2017

t2,35 e

Boutgogne
Rouge 2017

8,65 €

Ffais de tfanspoft a 29,00 €, (l à29 bout.) - Gratuit (30 bout. et +)

NETAPATER .00 eutos

DOMAINE JOSEPH LAFARGE
^laifs 2019

Yigneron à Lugny depuis 1727

VIN DE BOURGOGNE

Dégustation et vente âu domaine

630, chemin du Gtand Bois
71260 LUGNY

TéL : 03 85 20 15 93
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DE PERE EN FILS, DEPUIS... DIX GENERÀTIONS !

C'cst au cctut du NIâconnais, à Lugny, que les vils ptoposés par le
« f)omaine Joseph Lafarge » sont éleyés et mis en bouteille, au sein d'unc
famille dc vignerons qui v cultir.c Ia vignc ar-cc passion - et lc souci du détâil

- depuis près de trois siècles... ct pas moins dc dx générations !

VINS BIÀNCS, ROSE ET CREMANT DE BOURGOGNE

Les 'r.ins proposés par le domaine sont, à ce ]our, au nomble de sept :

X{âcon blanc 2015 ct crémant de Boutgognc élaboté dans le plus pur
rcspect de la rnéthotle ttaditionneile (blanc ou rosé) mais aussi, depüs peu,
\{âcon Rosé, lvlâcon-Lugny « Saint-Pictte », À{âcon-I-ugnv « Les Chatmes »,

Nlâcon l,ugny « N" 32 » (cuvée prestige) et lSourgogne Rouge I

EXIGENCE ET RESPECT DU TRÀVAIL DE I-A VIGNE

Ces cur.ées (( rares » soflt le fmit d'un procédé cultural mûrement réfléchr et
assumé, caractétisé pat l'utilisation d'engrais exclusivement otganiques, le
labourage effectué dans l'inter-tang mais aussi sous le rang, une tai.lle « en
sèr.e montânte » (mars), ul épamprage manuel, un effeuillage effectué
comme jzdis à l'aide d'une cisaille à main, le bannissement de tout
traitemeût anti-pourriture et des vendanges faites à la main. Autant d'étapes
précédant un prcssurage réalisé dans 1es règles de l'art (à l'aide d'un matériel
pneumatique de dernière génération) et une vinifrcation catactédsée par une
double fetmentation, alcoolique en levute indigène puis malolactique.

Laissez-vous <Jonc en-rporter par les arômes subtrls développés par ces

cur.ées provenant d'un domaiae de 13 hectares plantés sur Lugnv et Sarnt
Cengoux de Scissé, icléalement exposés et plantés en chardonnav, qui est le
cépage roi de la Boutgogne, mais aussi en piîot nolr ct cn gamay.

r\i()t ViNli

CREMANT DE BOURGOGNE
Rofu bil/a*e d.e roaleur.jaun orpâ/t ; ruoau tuè.t ÿeh^il'tattu

et cordlnr de b //N partil liènnnlfau.
l'in as*iinlenu, élégart, wr des rulet dc briothe at bezm el dz noidTe.

Er boacùe, alta4ue tltdmae ; /a penvption de b noaü:e e.r.ÿne el dilicale.

MACON-LUGNY « SAINT-PIERRE » 2017
Robe bi/laùe de nulerr lrjd ne?,ile r0 te k, a»e; qulqæt nJ/etu arg:n/.

l'h are;intnt et dé/ita/. auec tne nole de f/eztrtjaaner e/ ttu ,?r/d ce légèftr?)erl Paiûée.
Er boucht, aîdqat n)nde el g0rrrrdtde. Noh,t fu/eunjaane.r,

tonTtlitk.t 1>ar /a Và'he et l'ahnnL bÿw/ ut ?e^/ÿarl, aire\t€ndu et lùr /égitt///e t iPiL'é.

MACON-LUGNY « LES CHÂRMES » 2017
l\obe billante de ntkrr or dorc et linpide

l'in ateifutnse et expnrif, aLec ane note de fruit exXQau.
l:,n btutltc. attdque ft)ide et lalftndrde. Nom de pêche ct /'abinr, .ro*ple el cottattÉe à la Jài,

atet rn.fo/ie grat str t e.fuh î1ifiérdh el rdfldithirid tu.

MACON-LUGÀIY « No 32 » 2017
Robe bil/ante el inteuéwent dnrée, à te\"tuft be îée.

Vit dlue prafode irrnîi , dy',g.tllafll ate ?.1/eltu Lrvî/,iiqle o//lî)kxe rrui lqtilibne.
I:,n borthe or ntmu»e I'ide tité de.r tetoin d/./ nàonnai.r, nr attaEre gountande,

arx mtet de fliart b/anthet et defruib nxJit, releùer ?dr ne belle /?,i étulité.

MACON BI-ANC 2015
Robe dÿallire de rorlearjaane or ÿâle atet qtrcQru nflet aryent.

Iain nêktl de.t nretJùtrahr (acdùd) x mjo/i trdit de nidralité.
F,n horche, l'txttaqle e.tT rufide et .rlap/e, auaü d'éwlaer wr! / e ienütizn de P//ir.tarce.

L,e.ftnal tbxpine wr dr beam.frais et me kgère minéra/ité.

MACON ROSE 2018
Robe rriÿallirc de t:o eu lxau ù pêLhe anc rlae/qte.t rcfkt orangét

Oalyrt et éT/,i,l t, cv uin t'exlrine nr tlet notet de ÿîche hlawhe ,
de bonbot arylah (acidalé) et de f/etr iLhéet.

I)n borche, alta4ne bril/ane et wite ûantae. L,a nate de bonbr»t acidr/é

re Perlvi/ nai§, égaknexl, de.finet tunm de hure.t'raiq de natryae et de litchi.

BOURGOGNE ROUGE 2017
C)e ùn à /a ntbe rubit de bo tt? i le ii/ë Pftret/e an neia-rteietprctif el Jin,
e zleri itée! m.rrykéel to'det taaxæs de Jiait.t ruqet (lianboite et æi.re).

La botche ett mtde, iqai/ibÉe. Itt /anin:, plrfôl.f !,,r/ru(..//oynt a enrnhle rafialchi.t.raù.


