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Cette cuvée est issue d’une seule parcelle du 
lieu-dit «Les Côtes», au Sud de la commune de 
Cornas. Les vignes sont au centre du coteau 
dans un amphithéâtre grandiose aux gradins 
abrupts. Cette parcelle a été plantée en 1911.

Granites et saprolites du socle primaire.
100 % Syrah.

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. A la cave, tri, foulage et égrappage partiel. Macération 
en cuves ouvertes de 3 semaines avec contrôle des températures. 
Chapeaux de marc immergés, pigeages et remontages réguliers. 
Fermentation alcoolique (avec les levures indigènes)  en cuves puis 
fermentation malolactique en barriques.

Nez complexe aux fruits 
noirs, à la tapenade et aux 
notes fumées. Quelques 
notes de sous-bois et 
empyreumatiques.

Bouche expressive d’un 
équilibre subtil entre 
puissance et velouté. Une 
finale minérale laisse une 
longueur épicée.

Servir à 16 /18 ° C

Une cuvée de garde. 
Attendre 5-6 ans et peut se 
garder plus de 15 ans.

Viande de caractère, gibier 
(lièvre à la royal, côte de 
boeuf, bleu des causses).

Depuis 1987
3 générations
90 hectares
6 appellations
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Vines in the central part of the hillside in “Les 
Cotes”, a district in the south of the commune; 
two-thirds of the vines were planted in 1911. 

Granitic, terraced.
100 % Syrah

A complex nose with dark 
fruits, tapenade and smoky 
flavour. Some freshness 
brings by vegetal touch (Eu-
calyptus).

Ample mouth combines power 
of the appellation and the 
delicacy of the vinification.  A 
lovely straight give way to a 
final with young tannins.

Serve at 16 /18 ° C

Wine made for laying 
down.15 years or more

Meat of character such as 
lamb or duck (e.g. confit of 
lamb shank with cherry to-
matoes).

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 hand-picked; and 
then sorted, crushed and partial destemmed in the cellar. Fermented in 
open top, temperature-controlled vats for about 3 weeks, with regular 
cap-punching and pumping-over. Alcoholic fermentation in vats with 
native yeasts and malolactic fermentation in barrels.

Maturing : 18 months in barrels.




