
BEAUJOLAIS NOUVEAU 

 

 

 

En effet, à minuit, le monde entier fêtera l'arrivée de ce nouveau cru qui est le résultat d'une année de travail. Tous 

les ans, l'ensemble des amateurs de vin se retrouve pour participer à cette fête joyeuse et populaire afin de déguster 

ce vin primeur et de découvrir tous ses secrets. 

S'il bénéficie d'un tel engouement, c'est d'abord que le Beaujolais nouveau qui sera bu à partir de jeudi n'est 

disponible que sur une durée limitée. Il est en général consommé dans les quinze jours qui suivent l'ouverture de la 

première bouteille. Le Beaujolais nouveau est en effet un vin primeur. Dans le langage viticole, cela signifie qu'il 

est issu des grappes récoltées dans l’année et qu'il est fait pour être consommé rapidement.  

 

L’histoire du Beaujolais nouveau débute le 11 mars 1951, avec l’évolution des règlements sur la vente des vins. En 

effet l’arrêté paru dans le journal officiel ce jour là précise que “les producteurs n’étaient pas autorisés à faire sortir 

de leurs chais les vins de la récolte 1951 bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée qu’à dater du 15 décembre 

1951″. 

Mais les vignerons du Beaujolais s’insurgent contre cette publication, ils veulent vendre leur production plus tôt. 

Ainsi en 1951, l’Union viticole du Beaujolais demande la possibilité de vendre ses vins « en primeur », avant la date 

du 15 décembre. Demande acceptée le 13 novembre 1951, « certains vins à appellation contrôlée peuvent être 

commercialisés dès maintenant sans attendre le déblocage général du 15 décembre prochain ». 

Bien joué les Beaujolais, le “Beaujolais Nouveau” était né! 

C'est depuis 1985 que la cuvée arrive tous les troisièmes jeudi du mois de novembre, à 00h00, la fête du Beaujolais 

nouveau prend plus d'ampleur chaque année depuis cette date. 

 

La notoriété de cet évènement n'a cessé de grandir sur notre territoire mais aussi dans le monde entier.  En effet, 

comme tous les ans, ce n'est ne sont pas uniquement les français mais le monde entier qui attend avec impatience ce 

troisième jeudi du mois de novembre. En effet, le Beaujolais nouveau, aussi appelé à l'étranger "Beaujolais 

primeur", représente le savoir vivre français, son esprit populaire et sera consommé jusqu'au mois de janvier. Et si le 

Beaujolais nouveau est commercialisé dans plus de 100 pays, les plus grands consommateurs de ce nouveau vin sont 

les Etats-Unis, le Japon, mais aussi l'Allemagne. 

En 2008, l'artiste Ben Vautier avait d'ailleurs donné une nouvelle jeunesse au slogan qui annonce cet événement en 

France mais aussi dans tous les pays consommateurs de Beaujolais nouveau. Désormais, le Beaujolais nouveau sera 

annoncé par la phrase "le nouveau est arrivé", écrite en blanc sur un fond noir. 

 

Le Beaujolais est obligatoirement produit à partir de Gamay Noir à jus blanc (100%) uniquement soit par 

macération carbonique ou alors macération traditionnelle selon les maisons. A consommer avec de la bonne 

charcuterie ( une rosette, un Jésus...) mais il se marie également très bien avec de bons fromages comme le Saint 

Marcellin, ou le Saint Félicien…. Il est produit dans le vignoble du Beaujolais, au nord de Lyon et au Sud de 

Macon.  

"Le Beaujolais nouveau est arrivé !".  

Ce slogan va résonner toute la journée de jeudi dans les caves et les bistros.  

Mais pourquoi est-il le seul vin à bénéficier d'une fête annuelle ?  
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