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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 % Syrah.

Vin plaisant et aromatique. 
Nez sur les fruits rouges.

De jolis fruits rouges frais et 
des épices délicates donnent 
une belle expression de la 
syrah.

Servir à 14 ° C.

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

Charcuterie ou viandes grillées 
(brochettes de bœuf à la 
tapenade verte).

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 : 8 mois en barriques et en cuves.

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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«Vignes d’à Côté» refers to the geographical
location of the vines located next to the 
«grands Crus» of Rhône Valley. The vines 
are located in the great terroir in Chavanay.

Granitic, alluvial.
100 % Syrah.

Pleasant and aromatic wine.
An expressive nose on the 
small red fruits.

Nice fresh red fruits and 
delicate spices give a lovely 
expression of the Syrah. 

Serve at 14 ° C.

best drunk young, up to 3-4 
years.

Charcuterie or barbecued meats 
(e.g. beef skewers with green 
tapenade, chicken skewers 
with prunes)

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 : 8 months in barrels.

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.


