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Un assemblage de parcelles situées sur la 
commune de Chavanay. «Les vignes d’à côté» 
désigne la situation des vignes situées à côté 
de la zone d’appellation.

Granitiques et alluvionnaires.
100 % Marsanne.

Vinification : vendanges et vinification parcellaires. Les raisins sont 
vendangés et triés manuellement puis pressurage et débourbage. 
Fermentation alcoolique (avec des levures indigènes) et malolactique 
en cuve. Contrôle des températures pendant tout le processus. 

Élevage: 6 mois en barriques et foudres sur lies avec bâtonnages.

Bouquet accentué sur les 
fruits à chaires blanches et 
fleurs délicates.

Bouche fraîche et gourmande 
se terminant par une fine 
amertume qui prolonge les 
saveurs.

Servir à 12 ° C.

À déguster jeune sur les arômes 
fruités (3 à 4 ans).

Poisson ou fromage (rigotte de 
Condrieu).

Depuis 1987
3 générations
90 hectares
6 appellations

Viticulture : 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.
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Vines in the commune of Chavanay. Call the 
« Vignes d’à coté » because it’s mainly vines 
next to the appellation area.

Granitic, alluvial.
100 % Marsanne.

Vinification : plot harvest and vinification. The grapes are hand-
picked; then sorted and left to settle in the cellar. Alcoholic and 
malolactic fermented with native yeasts in temperature-controlled 
stainless-steel vats.

Maturing : 6 months on the lees barrels and big cask.

Pleasant and aromatic wine. 
Nose composed of white 
fruits, delicate flowers and ci-
trus peels. 

Well-balanced, fresh and 
gourmand on the palate to fi-
nish with bitter spices. 

Serve at 12 ° C.

Drink young, up to 3-4 years.

Fish or cheese (e.g. as 
assortment of goat’s cheeses – 
Rigotte of Condrieu, Picodon, 
Saint Maure de Touraine)

Since 1987
3 generations
90 hectares
6 appellations

Viticulture : 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.


