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NOUVEAU : U N E N O U V E L L E M A R Q U E S O L I D A I R E
E N T E R R E D E S B R O U I L LY,

484 UN VIN, SES VIGNERONS

Au sud du Beaujolais, les appellations Brouilly
et Côte de Brouilly regardent le Mont Brouilly,
culminant à 484 mètres d’altitude, et classé
Geopark mondial à l’UNESCO.
Ces deux appellations représentent 25% de
la production totale des crus du Beaujolais.
Toutefois, les 1 586 hectares sont répartis entre
plus de 480 vignerons et les surfaces moyennes
sont d’environ 3,25 hectares par producteur.
Cette atomisation de la production rend la
visibilité de ces appellations difficiles sur les
différents marchés notamment à l’international.
Avec “484 un vin, ses vignerons”, les
producteurs de Brouilly et Côte de Brouilly se
réunissent autour d’une charte engagée sur les

enjeux environnementaux (HVE 3) et unissent
ainsi leurs raisins pour produire deux vins
d’appellation avec des volumes plus importants
tout en gagnant en complexité organoleptique.
Ce projet est une aventure humaine inspirée et
inspirante.
A partir du printemps 2020, les premières
bouteilles de Brouilly et de Côte de Brouilly,
issues de cette union de producteurs, seront
commercialisées sous la marque “484 un vin,
ses vignerons”.
Une initiative solidaire, engagée et humaine qui
reflète l’âme du vin sous ses plus belles facettes!
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Les vignerons en Terre des Brouilly unissent leurs raisins et lancent une
nouvelle marque solidaire : “484 un vin, ses vignerons”. Deux appellations,
Brouilly et Côte de Brouilly seront disponibles à partir du printemps 2020.

