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Les vignes sont issues du coteau de Seyssuel au nord de 
Vienne sur la rive gauche. Un très vieux vignoble planté par 
les romains disparu fin 19ème siècle et qui fut replanté en 
1996. « Ripa Sinistra » signifie Rive Gauche en Latin.

Schistes quartziteux.
100 % Syrah.

Nez pur dévoile des arômes 
de fruits noirs bien mûrs, des 
notes épicées et lardées.. 

Bouche équilibrée, délicate et 
soyeuse. Une belle minéra-
lité accentue la pureté de ce 
vin. Des petits tanins épicés 
et bien intégrés donnent du 
relief.

Servir à 16 / 18 ° C.

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

Viande d’une texture délicate 
mais de caractère (Souris 
d’agneau confite au miel et au 
thym).

Depuis 1987
3 générations
90 hectares
6 appellations

Vinification : vendanges et vinifications parcellaires. 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.

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.
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Vines from the Seyssuel hillside at the north of 
Vienne on the left side river. Old vineyard plant by 
the romans faded away at the end of the 19th century 
and replant in 1996. « Ripa Sinistra » means left 
side river in Latin.

Schist quartzitic.
100 % Syrah

Complexe and charming 
wine. Intense candied black 
fruit nose with spyces and 
smoked iodine note, make 
this wine so special. 

Fleshy and quaffing mouth. 
A nice freshness final under-
lined by velvety tannins ba-
lance very well this wine.

Serve at 16 / 18 ° C.

Can be drunk young « on the 
fruit » but also laid down for a 
decade or so.

Delicate and character meat,    
( e.g Lamb shank candied with 
thyme).

Since 1987
3 generations
90 hectares
6 appellations

Vinification : plot harvest and vinification. 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.




