Les cépages
Sur 80 hectares de vignes, nous avons :

•

20 % de vignes âgés de plus de 30ans.

•

20 % d'IGP (indication géographique protégée)

•

80 % d'AOP (appellation d'origine protégée) dont 40% de
Côte du Rhône, 30% de CDR Village Saint-Gervais et 10%
de CRD Village Chusclan.

Grâce à celles-ci nous produisons 20 % de vin blanc et 80% de
vin rouge ou rosé.
Pour nos vins blancs
•

ROUSSANNE : donne des vins de grande élégance, fins et
complexes, développant des parfums floraux

•

VIOGNIER : Capiteux, envoûtants, enivrants, insaisissables,
dorés ou corsés : les vins issus de ce cépage évoquent
autant les fruits jaunes que les épices ou les fruits secs…

•

GRENACHE BLANC : Il donne des vins blancs assez corsés,
peu acides, ronds et longs en bouche.

•

MARSANNE : Il donne des vins puissants, d'acidité
moyenne. Ses arômes floraux et de noisette se
développent particulièrement avec le vieillissement.

Pour les vins rosés
•

GRENACHE : Dans les assemblages, il incarne à lui seul
toute la gourmandise et la générosité des Vins du Rhône.

•

SYRAH : Fille du sud, elle a pour elle un caractère épicé et
de délicieuses notes de violette qu’elle sait exprimer dans
les vins du Rhône qu’elle produit, aussi fins que
complexes.

Pour les vins rouges
•

GRENACHE Dans les assemblages, il incarne à lui seul toute
la gourmandise et la générosité des Vins du Rhône.

•

SYRAH, : Fille du sud, elle a pour elle un caractère épicé et
de délicieuses notes de violette qu’elle sait exprimer dans
les vins du Rhône qu’elle produit, aussi fins que
complexes.

•

CINSAULT : Coloration moyenne, arômes élégants et
fruités, faible acidité, tanins souples ; adapté aux vins rosés
vinifiés par saignées et aux vins primeurs

•

CARIGNAN : Dans les terrains peu fertiles et en coteaux, il
donne un vin de belle couleur, structuré, tannique ; sa
vinification en macération carbonique permet d'extraire le
maximum d'arômes

•

MARSELAN : il donne un vin complexe, très coloré, très
parfumé, riche en tannins souples et harmonieux. Sa
typicité permet de constituer une base d’assemblage en
raison
de
son
potentiel.

ROUSSANNE - VIOGNIER
GRENACHE BLANC
CINSAULT – CARIGNAN
GRENACHE – SYRAH
MARSELAN

