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Bourgogne
Chardonnay

Mâcon-Lugny

Appellation phare de la Cave, 
elle est présente aux quatre coins 
du Monde depuis plus de 40 ans

Au cœur du Nord Mâconnais,  le 
village de Chardonnay regroupe 
80 ha portant cette appellation 

emblématique

Produit sur les coteaux des 
communes de la région de Lugny, 
ce vin est vinifié dans notre chais 

de Saint-Gengoux-de-Scissé

Emblème du Mâconnais,  ce vin 
est produit sur l 'ensemble du 

vignoble de la Cave de Lugny.

Son originalité réside dans son 
nom et son élevage en fût 

d’acacia qui lui confère une 
extraordinaire fraîcheur

Un Bourgogne Chardonnay 
essentiellement produit sur les 

coteaux des communes autour de 
Lugny. 

N O S  V I N S  
B L A N C S

LES APPELLATIONS 
REGIONALES

Mâcon-Villages

Mâcon-
Chardonnay

Mâcon-
Péronne

Le Mâcon-Péronne est produit 
exclusivement sur la commune de 

Péronne et regroupe 117 ha de 
vigne



Mâcon-Lugny
La Carte

Monopole de la Cave, ce vin 100% 
Chardonnay est de maturation 

tardive ; il  s’exprime sur la 
finesse et la délicatesse

Mâcon-Péronne
En Chassigny

Mâcon-Lugny
Les Charmes

Fleuron de la Cave, avec une 
vendange provenant 

exclusivement d'un plateau 
emblématique de la commune de 

Lugny

Cœur de Charmes

10 ha sur lequel poussent une 
majorité de vieilles vignes,  basé 
sur la commune de Chardonnay, 

berceau du cépage

Un travail particulier effectué en 
amont pour offrir le meilleur de 
ce terroir: des aromes de fruits 

mûrs et une belle structure 
veloutée

Mâcon-
Chardonnay

Les Béluses
N O S  V I N S  

B L A N C S

LES LIEUX-DITS

Mâcon-Lugny

Issu du cœur historique du lieu-
dit Les Charmes, une cuvée 

d’exception avec une intensité et 
une personnalité dignes des Crus 

du Mâconnais



Pouilly-Fuissé

Cette cuvée provient des pentes 
abruptes autour des Roches de 
Vergisson et Solutré ;  vin à la 

structure droite,  avec une bonne 
richesse naturelle.  

Viré-Clessé

Vif et frais,  un peu pointu et 
pourtant plein de rondeur,  le vin 
offre une sûre clé de voûte aux 

vins blancs du Mâconnais.  

N O S  V I N S  
B L A N C S
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Saint-Véran

Saint-Véran est la limite sud du 
vignoble bourguignon, produit 
sur les versants du chaînon de 

Solutré



Mâcon

Mâcon 
Cuvée Ancestrale

Bourgogne
Pinot Noir

Notre Bourgogne Pinot Noir est 
dentelé,  fin et élégant,  sur des 
arômes de petits fruits rouges

Le Gamay est à l’honneur pour 
ce vin issu principalement de la 
commune de Saint-Gengoux-de-

Scissé,  à quelques kilomètres 
de Lugny

Né d’une sélection minutieuse de 
parcelles choisies par nos 

vignerons,  à la texture veloutée et 
épicée

Mâcon-Cruzille
Le Gorfou

Une petite appellation 100% 
Gamay produite sur moins de 5 ha

Bourgogne
La Part des Anges

Un vin issu exclusivement des 
meilleurs terroirs de 

l’appellation,  et qui bénéficie 
d’un élevage minutieux en fûts 

de chêne

N O S  V I N S  
RO U G E S



N O S  V I N S  
RO S É S

Mâcon
Les Epillets

Un vin rosé 100 % Gamay dont 
l’expression aromatique 

gourmande séduit par son 
fruité et sa fraîcheur
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