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INTRODUCTION 

Discours de notre invité : Cédric Lecareux, Domaine Les Capréoles 

 

 

Book de présentation de la soirée: 

• Le Gamay  

• Le Domaine « Les Capréoles » 

• Liste des vins  
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LE GAMAY 

 

Le gamay est un cépage bourguignon qui existe depuis le 14ème siècle. Par peur d’une concurrence avec 
le pinot noir de Bourgogne, le gamay est finalement arraché et planté dans le Beaujolais, de Mâcon 
jusqu’à Lyon. Ces sols siliceux et granitiques lui conviennent parfaitement, et il donne ici le meilleur de 
lui-même. Mais il est aussi planté un peu partout en France comme en Lorraine, dans la Vallée de la Loire, 
en Bugey, en Savoie, en Auvergne. 

 

C’est un cépage noir à jus blanc aux grappes et aux baies juteuses de taille moyenne. Le gamay est 
précoce et très productif et il a besoin d’être limité pour que la qualité l’emporte sur la quantité. La taille 
courte des sarments l’hiver et la densité élevée de pieds de vigne à l’hectare sont les méthodes qui lui 
permettent de produire des vins rouges très fruités, frais et gourmands. Egalement très remarqué en vin 
rouge primeur, le gamay donne des vins du cru du Beaujolais aux caractères et au potentiel de garde tout 
à fait intéressants. 

 

Les AOC Crémant-de-Bourgogne, Mâcon, Anjou, Touraine, Rosé de Loire, Côtes-d'Auvergne, Saint-
Pourçain, Bugey, Gaillac, Côtes du Luberon… et de nombreux vins de pays en sont fières. Aujourd’hui, 
environ 36.000 hectares de gamay sont cultivés en France dont 22.000 hectares en Beaujolais. 

  



 « Tradition, modernité et savoir faire »   25 MAI 2018 3 
 

DOMAINE « LES CAPREOLES » 

 

 

ADRESSE 

 

TELEPHONE 

La Plaigne 69430 Régnie-Durette +33 (0) 474 655 783 

 

PORTABLE 

 

MAIL 

+33 (0) 610 221 486 contact@capreoles.com 

 

ORIGINE ET HISTOIRE 

C’est en découvrant cette propriété sur la commune de Régnié-Durette que nous avons choisi de franchir 
le pas dans cette aventure familiale. 

Le domaine chargé d’histoire depuis plus de 250 ans, nous a charmés par ses vieilles pierres, son cadre 
arboré, ses anciennes caves voûtées, son cuvage et ses vignes attenantes. Tout était là pour combiner 
notre projet viticole et notre vie de famille. 

Le domaine Les Capréoles a ainsi vu le jour en Juillet 2014 avec ses 3 hectares de vigne implantés comme 
un jardin autour de la propriété, bénéficiant d’une vue exceptionnelle sur les deux clochers du village. A 
partir de 2016, le domaine s’étoffe avec deux hectares supplémentaires. 

 

VIGNOBLES ET CEPAGES 

Situées sur un coteau exposé plein sud, nos vignes entourent les bâtiments du domaine. 

Deux grands types de sol sont présents sur nos vignes mais une seule roche-mère d’origine : le Granite. 

La transformation du granite en sols très favorables au développement de la vigne est due à l’existence 
de diaclases. En permettant à l’eau de s’infiltrer, ces fractures favorisent progressivement l’altération 
naturelle de la roche. 

En fonction du niveau d’altération du granite, les sols sont soit très superficiels avec présence de très 
nombreux cailloux en surface, soit plus profonds avec un aspect très sableux en surface. 

Ces sols présentent de réelles particularités, ce qui offre la possibilité de nombreuses sélections 
parcellaires. 

Le Gamay est un cépage délicat, tout en subtilité, offrant de multiples facettes. Fruité, complexe, 
structuré, sont des qualificatifs possibles. Fils du Pinot Noir et du Gouais Blanc, il possède les qualités de 
ces deux cépages. Aussi, la maîtrise des rendements est la clé des grands Gamay. Seuls des sols très peu 
fertiles (les sables granitiques) associés à des soins fondamentaux lui permettent de s’exprimer 
pleinement et d’exister dans le monde des grands vins. 
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Entre les vieilles vignes plantées depuis plus de 80 ans et le plantier en plein essor, le domaine Les 
Capréoles bénéficie d’un large potentiel pour exprimer de façon singulière et remarquable toutes les 
richesses de son terroir d’exception. 

 

SAVOIR FAIRE ET PHILOSOPHIE 

Ingénieur agronome et œnologue de formation, Cédric a fait ses armes et enrichi ses compétences dans 
le secteur viti-vinicole durant près de 15 ans avant de concrétiser son rêve en créant en famille Les 
Capréoles. 

Auvergnat d’origine, puis confronté à l’excellence des grands crus du Languedoc en pleine mutation, 
c’est en partageant sa vie avec son épouse Catherine, originaire du Beaujolais qu’il adopte 
progressivement cette identité Beaujolaise pour finalement s’y installer en famille. 

La philosophie des Capréoles : de grands raisins pour de grands vins ! 

Ce sont donc mille et un détails comme les labours, les gestes de la taille, les travaux en vert, le choix 
d’utiliser des produits propres et l’observation qui vont contribuer à cette quête d’excellence en matière 
de qualité et de maturité des raisins. Une véritable passion de la vigne. 

De la vigne au vin, chaque étape offre de nouveaux challenges à relever afin d’exprimer de façon 
exceptionnelle et originale toute l’essence de nos terroirs. 

Mais quelle satisfaction ! 

 

VINS 

   

COSSINELLE CHAMODERE DIACLASE 

Notre fille Margot collectionnait 
les « Cossinelles » dans les vignes 
à la veille des vendanges 2014. Ce 
nom enfantin frais et coloré nous 
a semblé idéal pour refléter 
l’esprit de notre rosé. 

Qui a déjà vu un chameau à une 
bosse ou un dromadaire à deux 
bosses ? Comme notre cuvée « 
Chamodère », c’est inédit ! 

Issue de nos plus vieilles parcelles 
et élevée en fût de chêne, cette 
cuvée offre une grande 
complexité aromatique portée par 
une structure ferme, mais très 
soyeuse. 
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SOUS LA CROIX L’AMOURGANDISE L’HYDROPHOBE 

Vous avez deviné d’où 
proviennent les raisins de cette 
cuvée… juste sous la Croix Penet ! 

L'Amourgandise révèle toute la 
gourmandise et la subtilité du 
gamay sur le terroir de Lantignié. 

La cuvée l'Hydrophobe des 
Capréoles est née du millésime 
2017, suite aux violents orages 
estivaux. 
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Liste des vins 

Domaine Appelation Cuvée Millésimes 

Les Capréoles Vin de France Cossinelle 2017 

Raphaël Chopin Beaujolais Funambule 2017 

Les Capréoles Beaujolais Lantigné L’Amourgandise 2017 

  Beauvezet 2009 

Les Capréoles Brouilly L’Hydrophobe 2017 

Les Capréoles Régnié Diaclase 2017 

Les Capréoles Régnié Sous La Croix 2017 

Guigal Saint Joseph Vignes de l'hospice 2012 

 


