St Vérand

Le Bois
d’Oingt

Anse

Frontenas
Massieux

Civrieux
d’Azergues

Pontcharra
sur Turdine

Lissieu
Lozanne
L’Arbresle

LYON

Caveau St Vérand
Le Bady
69620 ST VÉRAND
Tél. : 04 74 71 49 92

Magasin «Terroir des Pierres Dorées»
Place de Presberg
69620 OINGT
Tél. : 04 78 15 91 07

www.vignerons-pierres-dorees.fr

St Laurent
d’Oingt

Caveau Bois d’Oingt / Siège social
34 Chemin des Coasses
69620 LE BOIS D’OINGT
Tél. : 04  74 71 62 81
Fax : 04 74 71 81 08
contact@vignerons-pierres-dorees.fr

Création graphique : www.POWERgraf.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

www.vignerons-pierres-dorees.fr

Caveau St Laurent d’Oingt
Le Gonet
69620 ST LAURENT D’OINGT
Tél. : 04  74 71 20 51

Villefranche
sur Saône

…et de géologie

Un peu d’Histoire…
La vigne est présente depuis l’époque romaine dans cette
partie méridionale du Beaujolais. Proche de Lyon, la région
des Pierres Dorées a contribué depuis l’origine à la notoriété
et à la renommée du Beaujolais.
Ayant connu divers sires, comtes et autres ducs, notre région
est chargée d’histoires, petites et grandes. De nombreux
châteaux, chapelles, cadoles et autres monuments plus
discrets témoignent de ce riche passé.

La mer présente il y a
longtemps nous a laissé des
collines douces aux sols
riches et variés. Le Gamay s’y
épanouit depuis des siècles.
D’autres cépages trouvent
aussi peu à peu leur place :
Chardonnay,
Pinot
Noir,
Viognier …
Terre de polyculture, où les
bois abondent, les Pierres
Dorées permettent ainsi une
viticulture traditionnelle, variée,
équilibrée et respectueuse
de l’environnement.

Nos gammes
Fiers de notre Beaujolais Nouveau, nous produisons aussi
plusieurs vins à base de Gamay et Chardonnay.
« Terra Iconia » représente le Beaujolais par excellence dans
les 3 couleurs : fruité, charmeur et rond.
Notre gamme « Prestige » est une sélection des meilleures
vignes, avec des vinifications méticuleuses pour produire des
vins de moyenne garde et très typés
La gamme « Grande Réserve » est basée sur les terroirs
de Châteaux ancestraux ou sur des Vieilles Vignes. Leur
élaboration se veut dans la tradition des Grands Vins du
Beaujolais
« Fines Bulles » permet de découvrir nos cépages sous un
angle plus festif et frais.

Vignerons des Pierres Dorées
Couvrant toute la partie Sud-Ouest du Beaujolais, Vignerons
des Pierres Dorées s’étend depuis les collines de Tarare
jusqu’à celles de Oingt, offrant ainsi une diversité de terroirs
unique en Beaujolais.
Un accueil convivial vous sera réservé dans nos différents
caveaux de dégustation. Vous pourrez alors découvrir toutes
les pépites des Pierres Dorées.
Au plaisir de vous rencontrer autour d’un verre !

