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Domaine de Bonaguil – Le PARADIS – Chardonnay - 2018 

IGP Côtes du Lot Blanc 

Vin certifié Bio – Vin Blanc sec 

Superficie de la propriété : 9. 40 hectares 

Superficie des vignes cultivées pour ce vin : 1,02 hectares 

Nature du sol : Argiles ferrugineuses sur socle calcaire affleurant 

Vignes âgées de 29 ans, densité de 5000 pieds par hectares 

Culture paysanne, travaux de sol, semis temporaires, engrais verts 

Récolte manuelle en petites cagettes le 14 septembre 2018 

Pressurage pneumatique grappes entières, doux et progressif 

Vinifications et élevage en fûts neufs de 500 litres de chêne français grains extra fins, sur 

lies par bâtonnages 

Sans sulfites ajoutés 

Elevage en fûts de 6 mois  

Cette parcelle présente un point de vue et un environnement si privilégiés, qu’intervient alors, 

la notion de Paradis ! 

Depuis sa création en 1989, en passant par sa reprise en 2017 par Daniel et Barbora DONATH, le Domaine de Bonaguil ne cesse 

d’exacerber la nature environnante et justifier, par l’harmonie, sa présence dans ce territoire d’épaisses forêts de feuillus et de 

résineux. Planté sur des terroirs de très grande qualité, le vignoble de rouge et de blanc, cultivé en bio, prend ses racines et se 

nourrit de ces terres propices et généreuses. Les femmes et les hommes du Domaine observent, adaptent leurs gestes et leurs 

pratiques pour magnifier la vigne et la nature. La diversité faunistique et floristique de Bonaguil en fait un endroit unique, où 

tout semble s’accorder, jouer ensemble, se faire écho…L’harmonie y est accomplie et entretenue car fragile. L’herbe n’y est pas 

une ennemie mais une alliée. Sa gestion, tant en nature qu’en densité et hauteur est corrélée avec les besoins hydriques et 

nutritionnels de la vigne. Les deux pieds dans les vignes, les vignerons de Bonaguil, sensibles, accompagnés, opèrent pour tirer 

le meilleur parti des couverts végétaux du vignoble. Les terroirs complexes et appropriés, la profondeur d’enracinement et les 

expositions garantissent des maturations accomplies, de la complexité, de la densité et de la fraicheur à nos vins. 
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