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Au cœur de l’Appellation Côte-Rôtie, sur 
la commune d’Ampuis, se trouve le lieu-dit 
«Bonnivières». Un beau coteau exposé Est, 
préservant la fraîcheur et sur lequel est 
plantée une partie de nos vieilles vignes.

Schistes typiques du Nord de l’Appellation.
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 des levures indigènes) en cuves puis 
fermentation malolactique en barriques.

Élevage : 18 mois en barriques.

Nez un peu serré mais qui ré-
vèle des notes de fruits noirs 
épicés, de bois de santal, de 
graphite et quelques arômes 
fumés.

Bouche pure et équilibrée avec 
un velouté et une fraîcheur 
minérale caractéristique du 
terroir.

Servir à 16 / 18 ° C.

Cuvée de garde. Préférable 
d’attendre 4-5 ans et peut 
vieillir 15 ans ou plus.

Gibier ou viande puissante 
(parmentier de confit de canard, 
magret de canard).

Depuis 1987
3 générations
90 hectares
6 appellations
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At the heart of the Côte-Rôtie appellation, in the 
municipality of Ampuis, is the lieu-dit “Bonnivières”, 
a beautiful hillside exposed «East» preserving the 
freshness, on which is planted part of our old vines.
«Bonnivières» replaces the «Terres Sombres» cuvée, 
which was produced mainly with the wines of this 
lieu-dit.

Schists typical of the north of this Appellation area.
100 % Syrah

Nose a little tight, but which 
reveals notes of spicy black 
fruits, graphite and some 
smoky aromas.

The balance is perfect, 
the middle of mouth has 
a touch velvety, which 
is characteristic of the 
millesime and the beauty 
of the soil brings a mineral 
freshness to this wine.

Serve at 16 / 18 ° C.

Preferable to wait 4-5 years, 
but it can age 15 years or 
more.

Game or other strong meat 
(Parmentier of duck confit, 
duck breast and caramelised 
endives.)

Since 1987
3 generations
90 hectares
6 appellations

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.

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.


