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Les vignes sont exposées plein Sud et situées en 
terrasses au-dessus de la commune de Chavanay. 
Leur exposition et leur sensibilité au botrytis 
favorisent particulièrement la surmaturité des 
raisins. Un vin liquoreux tout en fraîcheur.

Granites à muscovites.
100 % Viognier

Viticulture : plantées en haute densité (8 000-10 000 pieds par ha). 
Enherbement naturel pour lutter contre l’érosion. Pas d’insecticides 
pour respecter l’équilibre des sols et de la biodiversité, quelques 
traitements (en fonction de la météo et en cas de nécessité), apports 
d’engrais organiques. Maîtrise de la vigueur et des rendements, 
effeuillage, vendanges en vert pour une meilleure maturation des 
raisins. Ebourgeonnage au printemps.

Vinification : les raisins botrytisés ou passerillés sont vendangés 
manuellement en plusieurs tris successifs de mi-octobre à mi-novembre. 
Vendanges et vinifications parcellaires. Pressurage et débourbage. 
La fermentation alcoolique se déroule en barriques avec contrôle des 
températures durant l’hiver.

Élevage: 8 mois en barriques.
Mesure environ 12% Alc. et contient 110g/l de sucres résiduels.

Nez complexe et intense sur 
l’abricot confit, le miel et  la-
cire d’abeille et de fines sen-
teurs d’agrumes.

Bouche équilibrée avec 
une attaque ample, et une 
sucrosité veloutée. Une finale 
fraîche et épicée.

Servir à 12 / 14 ° C

À déguster jeune sur les arômes 
fruités (3 à 4 ans) ou sur les 
arômes d’évolution (entre 6 et 
10 ans).

Desserts peu sucré ou fromage, 
toast de Roquefort Papillon et 
noix.

Depuis 1987
3 générations
90 hectares
6 appellations
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Vines on south-facing terraces overlooking 
Chavanay. Their orientation and sensitivity 
to botrytis notably promote grape over-
ripeness. «Essence d’Automne” is a new name 
to «Ayguets» cuvee.

Muscovite-rich granite.
100 % Viognier
Viticulture : high-density planting (8,000-10,000 vines per hectares). 
Naturel cover cropping to avoid erosion. No insecticides with respect 
of soil and vine balance, few treatments (depending on weather and 
the necessary) and small amount of organic fertilizer. Vigour and 
yield control, leaf-thinning and green harvesting to promote grape 
ripening. Disbudding on the spring.

Vinification : the botrytised or desiccated grapes are hand-picked 
with several sorting stages from mid-October to mid-November, then 
pressed and left to settle. Plot harvest and vinification. Alcoholic-
fermented in barrels during the winter with control temperature.

Maturing : 8 months in barrels.

It measured 12% Alc./Vol. alcohol, and contained 110g of residual 
sugars.

A sweet wine of complex nose 
with candied apricot, honey, 
tea and sweet spices. 

Well balanced on the palate. 
A velvety sugar and a fresh 
and spicy finish.

Serve at 12 / 14 ° C

Can be drunk young, but sweet 
wines age well for 10 years or 
more.

Desserts of low sweetness or 
cheese (e.g. Roquefort and wal-
nut toasts).

Since 1987
3 generations
90 hectares
6 appellations


