Beaujolais
et Crus

DOMAINE

DUBOST
Superficie : 25 hectares
Crus :
- Moulin à Vent
- Fleurie
- Brouilly
- Morgon
- Reigné
- Beaujolais Villages
(rouge et blanc)
- Vins de cépages :
Viognier, Chardonnay, Roussane

Jean-Paul Dubost

Le Domaine du Tracot, propriété de la famille DUBOST, existe depuis 1902. Son origine
fût retrouvée par des écrits et des traces sur la partie principale des bâtiments. Aprés
un incendie en 1887, une reconstruction fût entreprise.
Le Domaine Dubost allie tradition familiale et modernité de l’entreprise.
Henri Dubost, le père de Jean-Paul
était le fils d’Aimé, viticulteur à Beaujeu.
Laissant l’exploitation à son frère en
1958,il décida de reprendre le domaine
en 1960, pour le rénover, améliorer
l’encépagement en plusieurs tranches
et en faire un des domaines les plus
réputés de la région. Celui-ci est alors
complété par un petit musée de
matériels anciens, de chambres
d’hôtes ainsi que d’un caveau de
dégustation dans le centre de Beaujeu
appelé «La Cavinière».

Encépagement :
Tous les crus du Beaujolais
sont issus du cépage Gamay
Terroir : Dominante granits
avec des grès et sables suivant
les collines
Volume de production :
1000 à 1200 HL avec 150 HL
élevés en demi muids (tonneaux
de 500 Litres)
Mode de culture:
Culture traditionnelle.
Moulin à vent et fleurie en organique.
Vinification et élevage:
Egrappage et élevage à la
bourguigonne participent à la
puissance, à la finesse et à l’extraction
qu’il tire du fragile gamay.

Avec ses deux fils, Corentin et Joffrey, Jean-Paul espère que la quatrième génération
poursuivra les actions entreprises afin que le domaine prospère et soit à l’image d’un
monde moderne et en perpétuel mouvement.

Jean Paul Dubost pense qu’un
travail de vigneron et un travail
de création:
”On ne fait jamais le vin par
hasard”

90 points
2013 Moulin a Vent en Brenay

90 points
2013 Cuvée Monthieux Gamay
(Beaujolais -Villages)
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