
Nous	privilégions	la	qualité	à	la	quantité	
8	hectares	cultivés	tout	à	la	main,	en	biodynamie.	

En	cours	de	certification
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Origine
La syrah est un cépage noir français et suisse, caractéristique de la partie septentrionale des
Côtes du Rhône et de la Vallée du Rhône (Suisse). A cause de son joli nom, on l’a longtemps
crue persane, syrienne ou née à Syracuse. De récentes analyses ont permis de savoir que la
belle avait en fait pris racine en Savoie et en Ardèche. Cépage à faible rendement, rare et
précieuse, elle se cultive uniquement sur des territoires idoines et privilégiés. 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.
Qualités organoleptiques
La syrah est appréciée pour ses arômes fruités (fruits rouges et noirs : framboise, groseille,
myrtille, mure), floraux, violette, réséda) et épicés ( truffe, poivre, réglisse, menthol).

Origine
Le cabernet sauvignon est un cépage noir de cuve d'origine française. Cépage 
mondialement ...... Aujourd'hui, le cabernet sauvignon est le second cépage rouge le plus 
planté en Australie.
Qualités organoleptiques
L’arôme le plus largement perçu est de nature herbacé avec le poivron vert dominant. Deux 
autres arômes reconnus du cabernet sauvignon sont la menthe et l’eucalyptus.
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Origine 
Le cinsault est un vieux cépage noir à jus blanc, probablement originaire de la Provence. C’est 
en Languedoc et en Vallée du Rhône qu’il s’est définitivement installé.
Qualités organoleptiques
Ses grappes sont grandes, composées de grosses baies à la chair très juteuse. C’est un cépage 
tardif qui a besoin de soleil et qui résiste bien à la sècheresse, très apprécié en vin rosé comme 
à Tavel. Les vins sont faciles à boire, en général très peu acides, faibles en couleur et en alcool, 
aux arômes de fruits rouges comme la framboise, de fruits secs et de fleurs blanches.



Origine
Le Rolle connu aussi sous le nom de Vermentino est un cépage typique des bords de la 
Méditerranée. Très implanté en Corse et Sardaigne, 
Qualité organoleptique
Le Rolle est un cépage qui amène une belle intensité aromatique florale (aubépine, tilleul), plantes 
aromatiques (anis, fenouil, d’amande verte) et fruitée (pamplemousse, pomme fraiche, citron, poire, 
fruits secs). Le Rolle donne des vins blancs peu acides mais riches en texture et saveur. Ses vins sont 
légers et frais. RO
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Origine
Le Viognier B est un cépage blanc qui n'a été originellement cultivé que dans la Vallée du Rhône septentrionale. Après
avoir failli disparaître, il est devenu depuis le dernier quart du XXᵉ siècle une des variétés les plus appréciées au niveau
mondial. La légende raconte que le Viognier est d'origine dalmate, apporté en Gaule par l' empereur Probus.
Qualité organoleptique
Le Viognier donne des vins très aromatiques et complexes. On retrouve principalement des arômes fruités et floraux. ...
Les arômes de fleurs blanches (jasmin, chèvrefeuille) et de violette, voire d'iris sont aussi typiques. On retrouve aussi des
notes de fruits secs (amande, noisette) et de miel.

Origine
La clairette est	un	des	plus	anciens cépages du	Sud.	Elle	est	typiquement	méridionale.	Ses	grappes	cylindro-coniques	
présentent	une	taille	moyenne.…	Clairette (cépage blanc)	: cépage à	grappes	moyennes,	peu	compactes,	à	grain	
moyen,	blancs	et	parsemés	de	petites	taches	brunes.	Ce cépage donne	un	vin	frais	très	alcoolique	et	peu	acidulé.								
Est	d'origine	dalmate,	apporté	en	Gaule	par	l'	empereur	Probus.
Qualité organoleptique
Ses	baies	sont	très	juteuses.	Ses	rameaux	sont	assez	sensibles	au	vent.	...	Sensible	à	l'oxydation,	la Clairette est	
assemblée	à	d'autres cépages comme	le	Grenache	blanc	qui	s'enrichit	de	ses qualités	organoleptiques.

Origine 
Le	carignan N	est	un	cépage	noir	de	cuve	d'origine	espagnole,	mais	où	il	n'y	est	presque	plus	cultivé.	Arrivé	en	France,	il	est	
essentiellement	cultivé	dans	le	vignoble	du	Languedoc-Roussillon	Ses	vins	se	distinguent	par	des	notes	épicées	et	fruitées	 ,	
Le carignan (en	espagnol	"Cariñena").	doit	son	nom	à	sa	ville	d'origine,	Carinena ,	située	dans	la	province	de	Saragosse.
Qualité organoleptique
Supportant	bien	les	vendanges	tardives,	il	est	à	l'origine	de	vins	de qualité,	très	fins.
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