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PROJET

DATE CLIENT

PLACE PARMI LES COTES-DU-RHONE

Les crus des Côtes du Rhône

    Les crus Septentrionaux (de Vienne à 
Valence)

Côte Rôtie rouge (Côte Blonde et Côte Brune 
pour se remémorer qu’un certain Sire de 
Maugiron partagea jadis ses terres entre ses 
deux filles aux chevelures différentes). Sols : 
terrasses granitiques très escarpées. Cépages 
principaux : Syrah, au moins 80% et Viognier 10 
à 20% autorisés.
Condrieu 
Château-Grillet 
Saint-Joseph
Crozes-Hermitage 
Hermitage 
Cornas 
Saint-Péray 

     Les crus méridionaux (de Montélimar à 
Avignon)
Châteauneuf-du-Pape 
Gigondas
Vacqueyras 
Vinsobres
Lirac 
Tavel 
Beaumes de Venise
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http://www.explorateurs-de-vins.com/region_rhone_septentrional.htm#cote-rotie
http://www.explorateurs-de-vins.com/region_rhone_septentrional.htm#cote-rotie
http://www.explorateurs-de-vins.com/region_rhone_septentrional.htm#condrieu
http://www.explorateurs-de-vins.com/region_rhone_septentrional.htm#condrieu
http://www.explorateurs-de-vins.com/region_rhone_septentrional.htm#grillet
http://www.explorateurs-de-vins.com/region_rhone_septentrional.htm#grillet
http://www.explorateurs-de-vins.com/region_rhone_septentrional.htm#saint-joseph
http://www.explorateurs-de-vins.com/region_rhone_septentrional.htm#saint-joseph
http://www.explorateurs-de-vins.com/region_rhone_septentrional.htm#crozes-hermitage
http://www.explorateurs-de-vins.com/region_rhone_septentrional.htm#crozes-hermitage
http://www.explorateurs-de-vins.com/region_rhone_septentrional.htm#hermitage
http://www.explorateurs-de-vins.com/region_rhone_septentrional.htm#hermitage
http://www.explorateurs-de-vins.com/region_rhone_septentrional.htm#cornas
http://www.explorateurs-de-vins.com/region_rhone_septentrional.htm#cornas
http://www.explorateurs-de-vins.com/region_rhone_septentrional.htm#saint-peray
http://www.explorateurs-de-vins.com/region_rhone_septentrional.htm#saint-peray
http://www.explorateurs-de-vins.com/region_rhone_meridional.htm#chateauneuf
http://www.explorateurs-de-vins.com/region_rhone_meridional.htm#chateauneuf
http://www.explorateurs-de-vins.com/region_rhone_meridional.htm#gigondas
http://www.explorateurs-de-vins.com/region_rhone_meridional.htm#gigondas
http://www.explorateurs-de-vins.com/region_rhone_meridional.htm#vacqueyras
http://www.explorateurs-de-vins.com/region_rhone_meridional.htm#vacqueyras
http://www.explorateurs-de-vins.com/region_rhone_meridional.htm#lirac
http://www.explorateurs-de-vins.com/region_rhone_meridional.htm#lirac
http://www.explorateurs-de-vins.com/region_rhone_meridional.htm#tavel
http://www.explorateurs-de-vins.com/region_rhone_meridional.htm#tavel
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Histoire...
La Vallée du Rhône a toujours été un passage privilégié
 entre le monde méditerranéen et l'Europe septentrionale
 ou atlantique. 

Le vin serait originaire du Caucase 8000 ans avant JC.

Dès l'Antiquité, les Grecs s'infiltrent au cœur de la Gaule
 où ils pratiquent des échanges commerciaux. La culture
 de la vigne et du vin se poursuit avec l'arrivée des 
Romains en 125 avant J.C.

Dès le premier siècle après J.C., la concurrence entre les vignes reprend entre 
l'Italie et la Gaule Rhodanienne. 

Les amphores fabriquées sur place, servaient au transport des vins. L’origine 
des Côtes du Rhône est antérieure à bien d'autres régions viticoles françaises.

Les Romains créent la ville de Vienne, puis le vignoble de Vienne dont la 
renommée est grande.

Il y a deux mille ans déja, les auteurs latins Martial, Pline l'ancien, Columelle, le 
grec Plutarque célébraient le vin de CÔTE-RÔTIE sous le nom de "Vin 
viennois".

Les Romains mettent en valeur la campagne viennoise avec d'immenses 
travaux de défonçage, plantation de la vigne et construction de murettes 
protégeant les terrasses. 
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Histoire...

Selon la légende le seigneur Maugiron qui possédait la côte-rôtie, a partagé son 
domaine pour doter ses deux filles lors de leur mariage. L'une était blonde 
comme les blés et l'autre était brune comme le jais.

Appellation d’Origine Contrôlée en  1940 pour la Côte-Rôtie

Le phyloxera et les 2 guerres portent un grand coup au vignoble.

«Dans les années 1960, un kilogramme d'abricot se vendait plus cher qu'un litre 
de vin»
Essor du Marché d’Ampuis et du Syndicat des vignerons (Centurie de Probus)
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Grecs et Romains ont    
 suivi
  le
   Rhône
	   ...
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Grecs et Romains ont    
 suivi
  le
   Rhône
	   ...

Nous
sommes

ici...
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Le Terroir

Le vignoble de Côte-Rôtie se situe sur les coteaux de la rive droite du rhône. 
Les pentes peuvent parfois dépasser les 60 %. 
Le vignoble se situe entre 180 à 325 mètres d'altitude.
Il compte 73 lieux-dits classés.
La quasi-totalité des vignes sont situées sur des roches métamorphiques.

on peut distinguer 3 grandes zones :

1) Le nord de l'appellation repose sur des micaschistes. 
2) Le sud de l'appellation est composés de Gneiss. 
3) L'extrême sud est composé de migmatites.

6800HL
40HL/HA

COTE BLONDE

COTE BRUNE
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TRAVAIL DE LA VIGNE
•- LABEUR PERMANENT

•-1/TAILLE: FORTE PENTE, TERRASSE. TAILLE 
TRADI EN GOBELET (CHANDELIER DE 6 
COURSONS AVEC 2 YEUX MAXI SOIT 10 À 12 
GRAPPES). CORDON PALISSÉ SUR LE PLATEAU 
(PLAT MECANISABLE)

•-2/FLORAISON: GRAIN DE PLOMB, DE POIS PUIS 
FERMETURE DE LA GRAPPE QUI EST VERTE. 
NOUAISON PUIS VERAISON QD DEVIENT ROUGE 
PUIS JAUNE.

•3/ VENDANGES: PLUS TROP FOULÉE, MAIS 
ÉGRAPPÉE POUR ENLEVER LE RAFFLE (70%) 
CUVAISON AVEC MACERATION A FROID (12-14° 
4JOURS) PUIS FERMENTATION À 20° 1 SEMAINE. 
IGAGE REMPLACE FOULAGE. PRESSAGE APRÈS 
3 SEMAINES. JUS DE GOUTTE ET JUS DE PRESSE 
SONT MELANGÉS
•ELEVAGE EN FUT 30 À 80% DE FÛTS NEUFS EN 
CHENE (FORET DE TRONCET)
•MISE EN BOUTEILLE
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Sensations visuelles :
Robe profonde de couleur rubis, présence de larmes.
Astuce : plus un Côte-Rôtie est vieux, plus sa couleur tirera sur le tuilé.

Sensations olfactives :
Nez complexe et élégant,
nez pouvant aller des fruits rouges (framboise, cerise, fraise) au fruits noirs (cassis, myrtille, mûre) 
en passant par des notes florales (violette)
et par des notes épicées (poivre, canelle , réglise) ;
mais aussi des notes nobles de boisés (vanille, pain grillé...)
parfois par des notes de sous-bois, champignon
ou bien des notes de cuir et de lard fumé
ou encore des notes empyreumatique et de torréfaction (fumée, tabac, café, cacao…)

Sensations gustatives : 
Large palette aromatique reprenant les arômes cités ci-dessus (fruits, épices...)
Bel équilibre entre l'acidité, tannins et alcool. 
Vin gras et long en bouche.

Astuce : un Côte-Rôtie sera généralement tannique et sur le fruit dans sa jeunesse puis les années en cave 
lui permettront d'affiner ses tannins les rendant fins et délicats.

Conclusion :
Vin de garde
Vin racé doté d'une bonne charpente.

SENSATIONS...
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MILLÉSIMES
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TEXTEGuigal:
Côte-rôtie Brune et Blonde

Côte Blonde La Mouline
La landonne
La Turque

Château d’Ampuis
http://www.guigal.com/

90€

32€

185€ 200€

240€

PRIX CONSTATÉS SUR INTERNET, DONNÉS À TITRE INDICATIF...
vendredi 27 janvier 12

http://www.guigal.com
http://www.guigal.com


TEXTE

55€

114€

60€

85€
34€

45€

65€

32€

32€

QUELQUES ÉTIQUETTES AU HASARD, JE NE PEUX PLACER TOUT LE MONDE....
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ARRIVENT DES ARÔME PLUS SAUVAGES, PLUS COMPOTÉS AVEC L’ÂGE, UN PEU DE LA TERRE, DE LA TRUFFE...
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VINS DE VIENNE
DEPUIS 1995, RENAISSANCE D’UN VIGNOBLE POUR
REFAIRE DU VIN SUR LES CÔTEAUX DE SEYSSUEL

Pierre Gaillard, François Villard et Yves Cuilleron
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