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Aujourd’hui, le titre «Vin de France» n’est plus synonyme de vins 
de qualité moyenne; il est généralement utilisé par des producteurs 
talentueux qui fabriquent des cuvées qui ne répondent pas aux 
critères d’appellations. Les vignes de Roussillière sont situées en 
dehors des limites de l’appellation dans la commune de Chavanay.

Granitiques.
Marsanne, Roussanne et Viognier.

Vinification : vendanges et vinifications parcellaires. Les raisins sont 
vendangés en surmaturité avec une sélection des grains botrytisés 
ou passerillés. Pressurage des raisins puis débourbage du jus. 
Fermentation alcoolique en barriques avec des levures indigènes et 
contrôle des températures.

Élevage:  8 mois en barriques

Mesure environ 12% Alc. et contient 90 g/l de sucres résiduels.

Vin liquoreux. Nez aux notes 
de coings, poires et miel 
d’acacia.

Bouche harmonieuse et 
ronde. Sucres onctueux et 
gourmands en milieu de 
bouche et une finale acidulée.

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).

Foie gras type terrine, fro-
mages à pâte persillée type 
Roquefort.

Depuis 1987
3 génétrations
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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Today, the «Vin de France» title is no longer synonymous with 
average-quality wines; instead, it is regularly used by talented 
growers making special cuvees that do not meet AOP criteria. 
Vines located outside appellation boundaries in the municipality of 
Chavanay.

Granitic.
Marsanne, Roussanne and Viognier.

Vinification : Plot harvest and vinification. The bunches are picked 
when overripe, and the botrytised and desiccated grapes are selected. 
After pressing, the must is left to settle. Alcoholic-fermented in  barrels 
with native yeasts in temperature-controlled. Very slow fermentation 
all through the winter.

Maturing :  8 months on barrels.
It measured 12% Alc./Vol. and retained 90g of residual sugars. 

Sweet wine. A Pleasant 
and fresh nose (pear, honey 
quince).  

Well balanced, supple mouth, 
sweet sugar on the mid pa-
late. An acidulous finish.

Serve at 12 / 14 ° C

Can be drunk young, but 
sweet wines age well and can 
be enjoyed after 10 years or 
more.

Foie gras (terrine-style), 
blue cheeses (e.g.Roquefort, 
Fourme d’Ambert.) and mo-
derately sweet desserts.

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.


