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FRAÎCHEMENT BEAUJOLAIS·E
Notre rubrique pour découvrir les vignerons et négociants récemment installés dans la région

Antoine Romero du Domaine de Boischampt
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Pourquoi s’installer dans le vignoble Beaujolais ?

Quand j’étais jeune, chez mes parents et leurs amis, les Juliénas, Morgon et autres
Saint-Amour étaient les grands vins, ceux du dimanche. Et puis, petit à petit, ces
appellations ont disparu des tables…
Or, j’ai la conviction des terroirs. Je suis certain que les terroirs des crus du Beaujolais
laissent toute place à la production de grands vins pour autant que l’on mette en place
des procédés de culture et de vinification haut de gamme et respectueux du terroir.
De plus, les paysages du Beaujolais sont magnifiques et l’on cultive ici le plaisir des
choses simples, mais tellement importantes : un verre entre amis, un repas dans une
auberge de village, une balade sur la route des vins : le fameux art de vivre à la
française que le monde nous envie !

Qu’est-ce qui vous a amené à devenir vigneron ?

Il y a 30 ans, j’ai intégré en tant que comptable une maison de vins à Beaune. J’en ai
ensuite assuré la direction financière, puis la direction générale.
J’ai développé une activité de distribution de vin de propriétaires au Japon ainsi qu’une
activité oenotouristique au château. Lorsqu'en 2018, la décision d’acquérir un domaine
viticole a été prise, j’ai fait le choix du Beaujolais.
Je suis donc arrivé par hasard dans le milieu du vin, et j’y suis resté par passion.

Décrivez-nous les cuvées produites au domaine

Nous souhaitons creuser le sillon de la qualité, et pour cela, dès la reprise du domaine
il y a 3 ans et dans le cadre de sa restructuration, j’ai initié la conversion en Agriculture
Biologique. On veut voir ce que notre terroir a dans le ventre et on a choisi de profiter
de cette mauvaise période pour accélérer ce changement : sur les 14 hectares que
compte le domaine de Boischampt, 10 auront été renouvelés d’ici fin 2021, dont 4 en
Blanc.
Nous avons mis les moyens à tous les niveaux, mais le plus important, c’est les
hommes, et la compétence. Je veux d’ailleurs ici féliciter Thibaud Baudin, notre
œnologue régisseur, qui pilote la restructuration du vignoble et l’élaboration des vins. Il
a fait le choix de la vinification parcellaire pour nos 6 hectares de Juliénas, et s’est fixé
pour objectif un élevage de deux années pour tous nos Juliénas.
Fleurie, Morgon et Chénas viennent compléter notre offre de crus.

Quels sont les 3 enjeux du vignoble beaujolais selon vous ?

1. Favoriser les circuits de distribution qualitatifs et avertis, afin de valoriser le
vignoble

2. Développer les techniques de culture respectueuses de l’environnement, pour
également contribuer à la valorisation

3. Faire savoir son savoir-faire, autant dans le vin que dans le tourisme : il faut
qu’on soit présent, sans complexe

 Il faut engager un cercle vertueux, améliorer la qualité pour augmenter la valorisation.

Vous vous êtes récemment installés en Beaujolais et souhaitez partager votre expérience ? Contactez-nous !
Contact : Clémence Gil - Assistante Communication - 04 74 02 22 18 - cgil@beaujolais.com

PROMOTION FRANCE

Marché de Noël digital

Un marché de Noël digital sera lancé d'ici peu par la société Coq Trotteur en
collaboration avec le Comité Vin AuRA. Cette plateforme, qui recensera les domaines
et caves souhaitant vendre leurs vins et leurs prestations oenotouristiques, vous
permettra de créer votre propre boutique en ligne afin de vendre en direct vos
produits.

La mise en place de votre place de marché en ligne est totalement gratuite,  la
société se rémunérant via une commission de 5% sur chaque vente.

Le marché de Noël digital sera suivi en janvier par la mise en ligne d'une boutique
régionale dédiée à la filière viticole, sur laquelle vous pourrez également demander
une place de marché.

Pour tout renseignement et toute inscription, contactez Elodie LOUISE.

Contact : Elodie LOUISE - 04 72 72 49 17 - elodie.louise@aura.chambagri.fr

Concours international du Gamay : samedi 16 janvier 2021

Le Concours International du Gamay aura lieu le
samedi 16 janvier 2021 à la Cité Internationale de
Lyon. En cas de restrictions gouvernementales, celui-ci
se déroulera sur plusieurs jours, dans le respect des
mesures sanitaires alors en place.
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