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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.
«Sybel» signifie belle Syrah.

Vin gourmand et fruité 
caractérisé par un joli 
bouquet de petites baies 
rouges et noires.

Un bel équilibre entre la 
fraîcheur et la rondeur du 
millésime.

Servir à 12 / 14 ° C

À déguster sur la jeunesse 
jusqu’à 3 ans.

Salades d’été, grillades, 
pipérade basque (ragoût de 
tomates et de poivrons).

Depuis 1987
3 générations
90 hectares
6 appellations

Granites et alluvions.
100 % Syrah

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.
Vinification : Vendanges et vinifications parcellaires. Vendanges 
manuelles. Le rosé est obtenu par saignement après quelques heures 
de macération. Fermentation alcoolique (avec levures indigènes) 
et malolactique dans des cuves en acier inoxydable. Contrôle des 
températures pendant tout le processus.

Elevage : 6 mois en barriques.
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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 in non-AOC parts of Chavanay. «Sybel» is not a district name, 
it derives from «belle Syrah”.

Granite, alluvium.
100 % Syrah

Vinification : Plot harvest and vinification. The grapes are hand-
picked. The rosé is obtained by bleeding after a few hours’ maceration. 
Alcoholic with native yeasts and malolactic fermented in temperature-
controlled stainless-steel vats.

Maturing : 6 months in vats and barrels.

Gourmand and fruity wine 
characterised by a lovely 
bouquet of small red and 
black berries. 

Full and charmer on the 
palate, with a nice balance 
between the freshness and 
roundness of the vintage. 

Serve at 12 / 14 ° C

Drink young, up to 3-4 years.

Varied vegetables, summer 
salads, grills, Basque piperade 
(tomato and sweet-pepper 
stew).

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.


