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Une cuvée parcellaire située sur le lieu-dit 
«Digue», un coteau très pentu exposé Sud de 
la commune Saint-Pierre-de-Boeuf au Nord 
de l’appellation.

Granites du Velay et migmatites claires.
100 % Roussanne.

Nez parfumé sur des arômes 
de fleurs blanches, des 
agrumes frais et des petites 
nuances miellées.

Bouche équilibrée et racée. 
Le milieu de bouche est rond 
et velouté, la finale exprime 
la minéralité du terroir.

Servir à 12 ° C

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

Viande blanche ou crustacés 
(ravioles de homard, sauce 
safranée).

Depuis 1987
3 générations
90 hectares
6 appellations

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 puis pressurage et débourbage. Fermentation alcoolique 
(avec des levures indigènes) et malolactique en barriques et foudres 
sans soutirage, avec bâtonnages. Contrôle des températures pendant 
tout le processus. 

Élevage : 9 mois en barriques et foudres sur lies avec bâtonnages.
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Lieu-dit « Digue » is a single vineyard cuvee 
which come from a very steep hillside of Saint-
Pierre-de-Boeuf with a full south exposition.

Granitic rocks of the Velay and clear migmatites.
100 % Roussanne

Pleasant and fragrant nose 
characterised by delicate 
white flowers, fresh citrus 
and honey touch.

Well balanced and elegant 
on the palate. A Delightful 
mouth with a nice touch in 
mid palate and a mineral fi-
nish.

Serve at 12 ° C

Can be drunk for the primary 
aromas up to 3-4 years, but also 
for the secondary aromas from 
6-10 years.

White meats, offal or shellfish 
(e.g. sweetbread with truffle 
sauce).

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 picked when fully 
ripe and hand-sorted. After pressing, they are alcoholic with native 
yeasts and then malolactic fermented in barrels and big caskwith 
temperatures control.

Maturing : 9 months in barrels and big cask, on the lees, no racking 
and stirring.


