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Un cépage :  
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Un cépage amateur 
de fraicheur : 

- Débourrement précoce 

- Maturité précoce  
    (1ere époque)

Ne pas confondre : 

Gamay noir à jus blanc 

Gamay blanc              = Chardonnay 

Gamay de Bouze
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Beaujolais et Gamay: 
Une longue histoire

Phillipe le Hardi : 1395

- Né en Bourgogne à Gamay (Saint-Aubin)  

- Moyen-Âge : Abondant  
      entre Dijon et Lyon  

a.
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Terroir de prédilection : Granite altéré 



Et ailleurs ? 

Seul ou  
en assemblage: 
- Savoie 
- Chignin 
- Bugey 
- Cerdon... 

En assemblage: 
- Côte de Toul rosé 
- Bourgogne  
passe tout gain 
- Macon rouge… 

Quelques appellations 
où le gamay est central: 
- Touraine Gamay 
- Anjou Gamay 
- Fiefs Vendéens 
- Coteaux d’Ancenis…

Gamay incontournable: 
- Beaujolais 
- Coteaux du Lyonnais 
- Côtes Roannaises 
- Auvergne…

C.



Surface plantée 
(ha) :1 500

1 500

30 000

France Suisse
Autre

Et ailleurs ? 

Val d’Aoste, Italie

Valais, Suisse
Moselle, Luxembourg



Le gamay et la macération carbonique

Fermentation 
intra-cellulaire

Développement 
d’arômes spécifiques
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Macération 
carbonique :

Cuve fermée 
(anaérobie)

Baie  
fermentée

Baie non  
fermentée

Jus en  
fermentation 

alcoolique



C’est bien beau tout ça , mais dans le verre  
ça donne quoi ?
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Complexité 
aromatique

Corps 
 du vinFluiditée en bouche Soyeux

Arômes primaires 
Fruits  rouges

Fruits rouges/ 
Fruits noirs  

Épices…



C’est bien beau tout ça , mais dans le verre  
ça donne quoi ?
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Complexité 
aromatique

Corps 
 du vinFluiditée en bouche Soyeux

Arômes primaires 
Fruits  rouges

Fruits rouges/ 
Fruits noirs  

Épices… Grand vins 
avec potentiel de 

garde (certains crus)

Vin primeur

Vin de repas

Vin de copain



Et dans l’assiette ?



Terroir  
Dit vin

Et si on goutait ça ?


