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Une cuvée parcellaire sur le village de Condrieu 
plantée en amphithéâtre sur le coteau de Vernon. 
Les vignes très pentues, sont exposées Sud pour 
obtenir une maturité optimale à ce vin complexe.

Granites à biotites.
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 : cuvée parcellaire. Les raisins sont vendangés 
et triés manuellement puis pressurage et débourbage. 
Fermentation alcoolique (avec des levures indigènes) et 
malolactique en barriques et foudres sans soutirage, avec 
bâtonnages. Contrôle des températures pendant tout le processus. 

Élevage : 18 mois en barriques et en demi-muids sur lies avec 
bâtonnages.

Nez expressif de fruits jaunes 
(abricôts, pêches) et de miel. 
Le grillé des fruits secs 
rappelle l’élevage en sous-
bois.

Bouche élancée et pure. 
La tension du terroir est 
enveloppée par le moelleux 
du viognier et donne une 
bouche équilibrée puis une 
finale acidulée.

Servir à 12°C

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

Foie gras entier, frais ou poêlé.

Depuis 1987
3 générations
90 hectares
6 appellations
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A single parcel in Condrieu commune, planted in 
the huge, south-facing amphitheatre of the Coteau 
de Vernon. Vernon is a Lieu-dit, from a very steep 
landscape..

Biotite-rich granite
100 % Viognier

Expressive nose with yellow 
fruit and toasted bread due 
to the ageing. Some exotic 
notes.

Sleek, pure and well-ba-
lanced mouth. The sweetness 
of the viognier envelop the 
tension of the soil and give a 
acidulous final.

Serve at 12°C

Can be drunk young but pre-
ferably aged up to 10 years or 
more.

A whole foie gras, cold or pan-
fried (e.g. millefeuille of spice 
bread with foie gras and apple).

Since 1987
3 generations
90 hectares
6 appellations

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 : A single plot cuvée. The grapes are picked when 
fully ripe and hand-sorted. After pressing, they are alcoholic 
with native yeasts and then malolactic fermented in barrels and 
big cask with temperatures control.

Maturing : 18 months in barrels and medium wooden cask, on 
the lees, no racking and stirring.


