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Mardi : 16h - 20 h - Mercredi au samedi : 10h30 - 12h30 et 16h - 20h 
Dimanche : 10h30 - 12h30 

Rosé - Domaine Chasselay

Vin bio depuis 2006

AOC Beaujolais 

 L’histoire du domaine 

« Si tu respectes la nature, elle te le rendra ». Autrement dit, la meilleure manière de 
laisser s’exprimer un terroir et un cépage est encore de les laisser faire !  
C’est pourquoi notre travail de la vigne et du vin s’appuie sur le respect de 
l’environnement, la qualité intrinsèque du fruit et la valorisation du caractère gustatif 
de nos vins.  

Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans exigence, rigueur et une parfaite 
connaissance du vivant. Les trois indispensables qui nous permettent de cultiver nos 
vignes sans chimie de synthèse et de réaliser une vinification naturelle (sans sulfites ni 
intrants œnologiques). Bref, de vous proposer des vins bio depuis 2006 (adhésion au 
label Agriculture Biologique – AB – contrôlé par l’organisme Ecocert) !  

Le domaine de Chasselay est situé à 25 km au nord-ouest de Lyon, dans la vallée 
d'Azergues, dite "la Route Buissonière". La famille Chasselay y demeure depuis plus 
de 6 siècles sur la commune de Châtillon d'Azergues. 

En 2008, les enfants Chasselay, Fabien et Claire, viennent prêter main forte à leurs 
parents, Christiane et Jean-Gilles pour développer la production. Sous l’impulsion des 
jeunes, la famille, qui ne cultivait que des vignes en appellation Beaujolais, se lance 
dans un micro-négoce (5 hectares) de quatre crus du Beaujolais exclusivement issus de
vignes bio en Côte de Brouilly, Fleurie, Morgon et Chénas.  

Notes de dégustation

C’est le vin du matin, le vin d’honneur, ou le vin d’apéritif, servir frais vers 7°C, il est 
parfait l’été autour des grillades. 

Cépages 

• 100% Gamay 

Ce vin convient avec 

Apéro – Plat 

• Tapas, 
• Grillades 

Ce vin se déguste 

- Servir à 7 à 8°C, 2 à 3h au frigo 




