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PRÉSENTAT ION



Présentations

Nous sommes deux copains d’école
ayant concrétisé notre rêve: devenir
vignerons. Après des études
d’œnologie, un apprentissage chez
de grands vignerons (Domaine de
Montcalmès et l’Oratoire Saint-
Martin), notre association était une
évidence. Partir loin pour mieux
revenir en 2015 dans notre
Beaujolais natal où tout prenait
sens. Complices dans la vie depuis
l’école jusqu’ici, nous réalisons avec
authenticité et exigence des cuvées
délicates et naturelles.

Sébastien Dupré

Guillaume Goujon

Chiffres clés

15

Hectares

10 en Côte de Brouilly, puis

5 en Beaujolais Villages.

2
Cépages

Gamay et Chardonnay.

6
Cuvées

Uniques issues de 3 terroirs

exceptionnels.



Dans une démarche agroécologique et
biodynamique préservant la biodiversité,
nous participons à notre échelle à la
réussite de notre région, en façonnant des
vins de terroirs tout en élégance. Notre
crédo : faire du bon, faire du beau,
naturellement.
Nos cuvées révèlent les nuances de
l’appellation, la diversité des sols et des
expositions, rendant compte avec tact de
l’identité de chaque parcelle. 
Elevées patiemment, elles restituent ainsi
tout l’esprit charmeur et festif de nos
terroirs.

Une conviction

Nous serons labellisés en 2021

Certification biodynamie en cours



Un vin sur la finesse et la
fraîcheur, parsemé de notes de
pivoine et de coulis de fruits
rouges. Le bonheur tout de
suite, dans la plus pure
tradition beaujolaise! 

Cépage: gamay

Cette cuvée est issue de nos plus
belles vignes du domaine

représentant l’association de 60%
du lieu dit l’Héronde,

(Sud, Roche Bleu), 30% du lieu dit
le Pavé (Est, Roche Bleu) et 10 %

du lieu dit Les Bruhliés (Sud, roche
Bleu et granite). Ce vin

harmonieux et élégant offre une
texture pulpeuse, une suavité

croquante avec des tanins fins et
précis. 

 
Cépage : gamay

 
 

C U V É E

La 6.3.1
C U V É E

La Démarrante

AOC  CÔTE  DE  BROUILLY



Un vin délicat, de plénitude et
de fraîcheur, déroulant un jus

franc, avec de la chair et
beaucoup d’élégance.
Elevage de 12 mois en

barrique et en cuve.
L’assurance d’un vin pur, tout

en finesse.
 
 

Cépage : chardonnay

 
 
 

Un Gamay tout en fraîcheur. En
bouche, le vin est croquant,
juteux et digeste. Une
vinification sans recherche
d’extraction, un plaisir assuré! Il
se suffit à lui-même, à boire
dans les 14 à 16 degrés.

Cépage : gamay

B L A N C

Le Clos des
Mûriers

R O U G E

Équinoxe de
Printemps

AOC  BEAUJOLAIS  VILLAGES



L I E U - D I T

Subtiles notes florales, une
pointe de grenade. Un terroir

qui offre une palette
aromatique complexe et très
élégante. Le vin est très fin,

soyeux et délicat. On retrouve
une multitude d’arômes fruités

qui apportent une grande
gourmandise.

 
 
 

Cépage: gamay

L'Héronde
L I E U - D I T

Le Pavé
Un vin délicat et subtil. Au nez,
les notes de cassis, de myrtille

et de groseille se dévoilent
délicatement. On ressent une
belle fraîcheur sur une touche
de violette. La bouche est très

soyeuse avec des tanins
veloutés. On retrouve des notes

de fruits acidulés et en
parallèle une belle matière

onctueuse.
 

Cépage: gamay

 
 



Rendez-vous au
domaine...

@dupregoujon

@domaine_dupre_goujon

@Domaine Dupré Goujon

...ou sur nos
réseaux

Domaine Dupré Goujon 
404 Montée de L'Écluse 

69220 Saint-Lager
06 24 06 57 33

www.dupregoujon.fr

https://www.google.com/search?q=dupre+goujon&rlz=1C1CHBF_frFR881FR881&oq=dupre+goujon&aqs=chrome.0.69i59j0j0i22i30j69i60l3.2151j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

