
Franck Chavy, installé à Régnié-Durette, cultive 10 hectares de Régnié, Brouilly et 

Morgon.

Il présente ses 2020, des vins ronds, fondus et gourmands pour tous les repas,

accessibles au domaine et en ligne

- Régnié Paradis 2020 – 9,60 euros ttc départ cave

- Brouilly Cuvée Julmary 2020 – 10,50 euros ttc départ cave

- Morgon 1920 2020– 15,00 euros ttc départ cave

Domaine Franck Chavy : 69430 Régnié-Durette 200 route de Lachat

0033 6 07 16 18 85 - franck.vinchavy@orange.fr - http://www.domainefranckchavy.fr/
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Franck Chavy présente des cuvées 2020
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https://www.domainefranckchavy.fr/contact-commandes/


Régnié Paradis 2020 

Cépage : Gamay

Dégustation : robe rubis. Nez intense et très frais, gourmand et mûr, floral rose, fruité 

cerise griotte, une touche vanille. Bouche fondue gourmande croquante minérale fruitée 

tanins déjà présents et fondus.

Harmonies mets-vin : viande grillée au barbecue, volaille rôtie ou tout simplement sur 

une planche de fromages et de charcuterie en apéritif.

Prix de vente ttc départ cave : 9,60 euros
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Brouilly Cuvée Julmary 2020

Cépage : Gamay

Dégustation : robe rubis. Nez minéral, fruits noirs groseille cassis, une note épicée. 

Bouche gourmande, puissante et équilibrée entre fruit matière et fraîcheur, longue, note 

mentholée en finale.

Harmonies mets-vin : Rôti de porc pruneaux, gigot d’agneau, volailles rôties, tajine, 

pizza, saint-nectaire, munster

Tiramisu, tarte aux fraises.

Prix de vente ttc départ cave : 10,50 euros

Morgon 1920, 2020 

« C’est l’année de naissance de mon grand-père, Antoine, qui, il y a quelques décennies, 
cultivait déjà les mêmes ceps, à l’origine de cette cuvée »

Cépage : Gamay

Dégustation : robe rubis. Nez mûr, une note florale, fruité cerise petits fruits noirs myrtille 
épicé muscade reglisse une touche clou de girofle. Bouche ample fondue et fraîche, de fins 
tanins élégants harmonieuse et longue. 

Harmonies mets-vin : terrine de lapin, tarte tomate, magret canard, glace vanille et coulis de 
chocolat, crème caramel,

Prix de vente ttc départ cave : 15,00 euros


