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Cépages	  Syrah	  	  
	  

Origine	  

Histoire	  

L'ignorance	  de	  certains	  historiographes	  a	  donné	  à	  ce	  cépage,	  typiquement	  rhodanien,	  
les	  provenances	  les	  plus	  diverses	  sur	  la	  base	  de	  quelque	  assonance	  avec	  la	  Syrie,	  
Syracuse,	  Shiraz	  ou	  autres	  lieux	  du	  même	  tonneau1.	  Leur	  capacité	  à	  se	  copier	  les	  uns	  
sur	  les	  autres	  leur	  a	  même	  fait	  oublier	  Syros,	  une	  île	  grecque	  des	  Cyclades,	  
productrice	  de	  raisins	  secs,	  dont	  le	  port	  et	  la	  ville	  principale	  est	  Hermopolis	  (ou	  Syra).	  
Ce	  nom	  n'a	  donc	  jamais	  été	  sollicité	  pour	  expliquer	  des	  hypothétiques	  origines	  
orientales	  du	  cépage.	  De	  nombreuses	  hypothèses	  sur	  son	  origine	  ont	  été	  émises,	  
devenant	  même	  des	  légendes2:	  

	  

les	  Romains	  auraient	  rapporté	  ce	  cépage	  de	  Syracuse;	  

Pline	  l'ancien	  cite	  une	  vitis	  Syriaca,	  vigne	  de	  Syrie;	  

la	  ville	  iranienne	  de	  Chiraz,	  d'où	  la	  syrah	  aurait	  été	  rapportée	  par	  les	  croisés	  au	  xie	  
siècle	  ou	  au	  xiie	  siècle.	  

Le	  problème	  est	  que	  l'on	  ne	  trouve	  trace	  de	  la	  syrah	  dans	  aucune	  de	  ces	  régions,	  ni	  
même	  un	  cépage	  lui	  ressemblant.	  André	  et	  Levadoux3,	  en	  1964	  classent	  la	  syrah	  dans	  
le	  groupe	  de	  cépage	  des	  sérines	  avec	  la	  mondeuse	  noire	  N,	  la	  mondeuse	  blanche	  B,	  le	  
viognier,	  la	  marsanne	  et	  la	  roussanne.	  

	  

La	  toponymie	  confirme	  cette	  analyse,	  puisque	  la	  syrah	  ou	  serine,	  nom	  qu’elle	  porte	  à	  
Ampuis	  (Rhône),	  a	  comme	  radical	  ser,	  nom	  celto-‐ligure,	  qui	  désigne	  une	  montagne	  
allongée	  ou	  arrondie	  dans	  le	  midi	  de	  la	  France	  et	  a	  donné	  serra	  en	  portugais	  et	  sierra	  
en	  espagnol.	  Ces	  monts	  en	  forme	  de	  serre	  ont	  servi	  à	  dénommer	  le	  long	  du	  Rhône	  les	  
villages	  de	  Serrière	  et	  la	  vallée	  de	  la	  Seran,	  où	  coule	  un	  de	  ses	  affluents.	  



	  

Ceci	  a	  été	  confirmé	  en	  1998	  par	  des	  tests	  ADN,	  qui	  ont	  été	  menés	  pour	  connaître	  les	  
parents	  de	  la	  syrah4.	  C'est	  la	  fille	  du	  croisement	  de	  la	  mondeuse	  blanche	  B	  par	  le	  
dureza	  N,	  un	  vieux	  cépage	  de	  l'Ardèche,	  aujourd'hui	  seulement	  présent	  en	  collection.	  
Le	  croisement	  aurait	  eu	  lieu	  dans	  la	  partie	  septentrionale	  des	  Côtes	  du	  Rhône,	  
probablement	  l'Isère	  où	  les	  deux	  parents	  étaient	  présents.	  

	  

	  

Aire	  de	  répartition	  

La	  syrah	  est	  prépondérante	  dans	  les	  côtes	  du	  Rhône	  septentrionales.	  C'est	  le	  seul	  
cépage	  autorisé	  pour	  les	  vins	  rouges	  de	  l'appellation	  Cornas.	  Il	  peut	  être	  associé	  à	  la	  
marsanne	  et	  à	  la	  roussanne	  dans	  les	  appellations	  Crozes-‐Hermitage,	  Hermitage	  et	  
Saint-‐Joseph,	  et	  au	  viognier	  dans	  les	  vins	  rouges	  de	  l'appellation	  Côte	  Rôtie	  (selon	  le	  
décret	  du	  21	  décembre	  1966,	  «	  la	  proportion	  de	  Syrah	  doit	  constituer	  au	  moins	  80	  %	  
du	  poids	  des	  raisins	  mis	  à	  la	  cuve	  pour	  produire	  le	  vin	  ayant	  droit	  à	  l'appellation	  
contrôlée	  Côte	  Rôtie	  »).	  

En	  dehors	  de	  sa	  région	  de	  prédilection,	  ce	  cépage	  a	  été	  longtemps	  négligé,	  du	  fait	  de	  
son	  faible	  rendement	  et	  de	  son	  manque	  de	  résistance	  à	  certaines	  maladies.	  
Aujourd'hui,	  ce	  n'est	  plus	  le	  cas,	  et	  la	  syrah	  s'est	  étendue	  à	  l'ensemble	  de	  la	  vallée	  du	  
Rhône	  (côtes	  du	  Rhône	  méridionales),	  puis	  à	  la	  Provence,	  au	  Languedoc-‐Roussillon	  et	  
au	  sud-‐ouest,	  remplaçant	  notamment	  le	  carignan	  à	  la	  réputation	  injustement	  
dégradée.	  Elle	  est	  passée	  de	  1	  600	  ha	  en	  1958	  à	  plus	  de	  37	  000	  en	  19945	  (dont	  plus	  
de	  la	  moitié	  en	  Languedoc-‐Roussillon).	  En	  2006,	  sa	  surface	  a	  atteint	  67	  592	  ha6.	  

	  

On	  cultive	  aussi	  la	  syrah	  pour	  2	  000	  ha	  en	  Italie,	  5	  450	  ha	  en	  1991	  en	  Australie	  (41	  
115	  ha	  en	  2005),	  750	  ha	  en	  1992	  en	  Afrique	  du	  Sud,	  680	  ha	  en	  Argentine,	  au	  
Mexique,	  en	  Californie,	  en	  Suisse7	  ainsi	  qu'en	  Nouvelle-‐Zélande.	  

	  

En	  1831,	  l'Écossais	  James	  Busby,	  souvent	  appelé	  «	  le	  père	  de	  la	  viticulture	  
australienne	  »,	  revint	  en	  Europe	  pour	  recueillir	  des	  boutures	  de	  vignes,	  
principalement	  en	  France	  et	  en	  Espagne	  afin	  d'améliorer	  le	  vignoble	  australien8.	  Une	  
des	  variétés	  collectées	  était	  la	  syrah,	  bien	  que	  Busby	  ait	  utilisé	  deux	  orthographes	  
fantaisistes:	  Scyras	  et	  Ciras.	  Les	  boutures	  furent	  plantées	  dans	  les	  Jardins	  botaniques	  
royaux	  de	  Sydney	  et	  dans	  la	  vallée	  Hunter,	  puis,	  en	  1839,	  introduite	  en	  Australie-‐
Méridionale9.	  Depuis	  les	  années	  1860,	  la	  syrah	  est	  devenue	  une	  des	  variétés	  les	  plus	  



importantes	  en	  Australie,	  et	  plus	  particulièrement	  dans	  les	  régions	  de	  la	  Barossa	  
Valley,	  Hunter	  Valley	  et	  McLaren	  Vale10..	  

	  

	  

 
Vins  
 
 
Australie 

- Leewin estate Arts series 
Chardonnay 2010 

- Torbreck the factor 2004 
 
 
France  

- Guigal Côte Rotie Château D’Ampuis 
2009 

- JM Gerin Côte Rotie La Landonne 
2004 

- Hermitage La Chapelle 2005 
 
 
Chili 

- Errazuriz La Cumbre 2008 



 
 
Nouvelle Zelande  

- Craggy Range le sol Syrah 2009 
 
 
 

Leeuwin Estate Arts Series 
 

 
	  

	  

Année	  :	  	  2011	  

Pays	  :	  	  Australie	  

Région	  :	  	  Margaret	  River	  

Type	  :	  	  Blanc	  

Style	  	  Blanc	  Sec	  Riche	  et	  Savoureux	  

Format	  :	  	  75cl	  

Alcool	  :	  	  14,5°	  

Cépages	  :	  	  100%	  Chardonnay	  

Elu	  2ième	  dans	  le	  Top	  100	  2014	  des	  meilleurs	  vins	  du	  monde	  par	  le	  Wine	  Spectator!	  Leeuwin	  
Estate	  Art	  Series	  Chardonnay	  représente	  ce	  qui	  se	  fait	  de	  mieux	  en	  Chardonnay	  en	  Australie.	  
Un	  vin	  exceptionnel	  qui	  continuera	  à	  s’améliorer	  lentement	  pendant	  encore	  au	  moins	  10	  
ans.	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Experts	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Note	   Année	  

- JH	   James	  Halliday	   97	   2010	  
- RP	   Robert	  Parker	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  96+	   2010	  
- WS	   Wine	  Spectator	   95	   2010	  

	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 

Errazuriz La Cumbre 2008 
 
 

 
	  
Fondé	   en	   1870	   par	  Don	   Maximiano	   Errazuriz,	   le	   domaine	   installa	   ses	   premières	  
vignes	   près	   de	   Panquehue	   dans	   la	   vallée	   de	   l'Aconcagua,	   alors	   que	   la	   plupart	   des	  
grands	  établissements	  viticoles	  de	  l'époque	  se	  trouvaient	  dans	  la	  région	  historique	  du	  
Maipo.	   En	  explorant	   cette	   vallée,	  Don	  Maximiano	  découvrit	   le	  potentiel	   viticole	  du	  
lieu,	  avec	  ses	  étés	  chauds	  et	  secs	  tempérés	  par	  les	  brises	  du	  Pacifique.	  Il	  importa	  des	  
pieds	  de	  vigne	  venus	  de	  France	  pour	  transformer	  cette	  terre	  vierge	  en	  un	  vignoble	  
de	  classe	  mondial.	  
	  
L'heritage	   de	   Don	   Maximiano	   vit	   au	   travers	   du	   travail	   tenace	   de	   son	  
descendantEduardo	  Chadwick	  qui	  ne	  cesse	  de	  créer	  des	  vins	  de	  grande	  qualité.	   Il	  a	  
modernisé	  le	  domaine	  et	  ses	  techniques	  viticoles	  tout	  en	  voulant	  conserver	  l'identité	  
des	   vins	   d'Errazuriz.	  Son	   travail,	   dans	   la	   lignée	   de	   ses	   ancêtres,	   permet	   à	   Errazuriz	  
d'être	  reconnu	  comme	  étant	  le	  "Premier	  domaine	  viticole	  du	  Chili".	  
La	  philosophie	  de	  Errazuriz	  se	   résume	  par	   cette	  phrase	  de	  Don	  Maximiano:	  «	  De	   la	  
meilleure	   terre,	   le	   meilleur	   vin	  ».	   Le	   domaine	   s'est	   façonné	   autour	   duconcept	   du	  



terroir	   par	   le	   choix	  minutieux	   des	  meilleurs	   sites	   adaptés	   aux	   cépages.	   En	   outre,	  
Errazuriz	  s'emploie	  à	  contrôler	  toutes	  les	  étapes	  de	  la	  production	  du	  vin,	  de	  la	  culture	  
des	   raisins	  dans	   leurs	   vignobles	  des	   vallées	  de	   l'Aconcagua,	   de	   la	  Casablanca	  et	  de	  
Curico,	  jusqu'au	  respect	  des	  méthodes	  traditionnelles	  de	  vinification.	  
L'objectif	   constant	   est	   de	   produire	   des	   vins	   élégants,	   qui	   offrent	   une	   grande	  
complexité	   aux	   papilles	   des	   consommateurs.	   Le	   dynamisme	   et	   la	   recherche	  
d'innovation	  du	  domaine	  Errazuriz	  ont	   fait	  de	   lui	  un	  producteur	   chilien	   respecté	  et	  
célébré	  dans	  le	  monde	  entier.	  

	  
Experts	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Note	   Année	  

- ST	   Stephen	  Tanzer	   92	   2008	  
- WE	   Wine	  Enthusiast	   92	   2008	  
- RP	   Robert	  Parker	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   92	   2008	  
- JR	   Jancis	  Robinson	   17.5	   2008	  
- WS	   Wine	  Spectator	   89	   2008	  

Craggy Range Le sol Syrah 2009 
 

 
 

Fondé	  en	  1997,	  Craggy	  Range	  est	  un	  partenariat	  entre	  Terry	  Peabody	  et	  l’un	  des	  
winemakers	  les	  plus	  distingués	  de	  Nouvelle-‐Zélande,	  Steve	  Smith	  MW	  (Master	  of	  
Wine).	  
	  
Peabody	  et	  Smith	  ont	  recherché	  patiemment	  les	  meilleurs	  vignobles	  dans	  la	  plupart	  
des	  régions	  de	  Nouvelle-‐Zélande	  avec	  l’objectif	  de	  produire	  uniquement	  des	  vins	  
issus	  de	  parcelles	  bien	  spécifiques	  afin	  d’exprimer	  le	  meilleur	  de	  chaque	  terroir.	  
	  
Craggy	  Range	  est	  constitué	  de	  deux	  domaines	  distincts	  :	  Te	  Muna	  Road	  Vineyard	  
(Martinborough)	  et	  Gimblett	  Gravels	  Vineyard	  (Hawkes	  Bay).	  Chacun	  a	  une	  structure	  
de	  sol,	  un	  climat	  et	  une	  topographie	  unique	  ce	  qui	  permet	  à	  Craggy	  Range	  d’offrir	  
une	  gamme	  de	  vins	  très	  intéressante.	  En	  outre,	  Craggy	  Range	  partage	  la	  parcelle	  
mondialement	  connue	  de	  Calvert	  Vineyard	  à	  Central	  Otago	  avec	  Felton	  Road	  et	  
Pyramid	  Valley.	  
	  
Aucune	  dépense	  n’a	  été	  épargnée	  lors	  de	  la	  construction	  de	  leurs	  chais	  dernier	  cri	  qui	  
possèdent	  certains	  des	  équipements	  de	  vinification	  les	  plus	  modernes	  au	  monde.	  
	  



«	  Le	  Sol	  »	  provient	  du	  terme	  français	  pour	  illustrer	  l’impact	  significatif	  des	  sols	  
caillouteux	  du	  vignoble	  de	  Gimblett	  Gravels	  d’où	  est	  issu	  ce	  vin.	  
Ce	  100%	  Syrah	  présente	  un	  cœur	  noir	  opaque	  avec	  un	  bord	  grenat	  foncé.	  
Au	  nez	  il	  est	  parfumé	  avec	  flaveurs	  de	  cerise	  noire,	  de	  myrtille,	  de	  réglisse	  fondue,	  
de	  thym	  sauvage	  et	  bien	  sûr	  de	  poivre	  noir.	  En	  bouche	  les	  saveurs	  sont	  
intenses	  avec	  de	  multiples	  couches	  de	  tannins	  bien	  mûrs.	  
C’est	  un	  millésime	  remarquable	  !	  	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Note	   Année	  

- Jh	  	  	  	  	  	  	  	  	  James	  Hallyday	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  96	  	  	  	  	  	  	  	  	  2009	  
- RP	  	  	  	  	  	  	  	  Robert	  Parker	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  94	  	  	  	  	  	  	  	  	  2009	  
- WE	   Wine	  Enthusiast	   93	   2009	  
- ST	   Stephen	  Tanzer	   91	   2009	  

	  

TorBreck  The Factor 2004 
	  

	  

Torbreck	  est	  un	  producteur	  australien	  dans	  la	  vallée	  de	  Barossa,	  fondée	  par	  David	  Powell	  en	  
1994.	  	  La	  cave	  a	  été	  nommé	  l'un	  des	  100	  meilleurs	  Wine	  Estates	  dans	  le	  monde	  par	  Robert	  
Parker.	  	  La	  cave	  est	  nommé	  d'après	  une	  forêt	  Ecosse	  où	  Powell	  a	  travaillé	  comme	  bûcheron.	  	  
Les	  vins	  sont	  élaborés	  dans	  un	  style	  imitant	  ceux	  de	  la	  vallée	  du	  Rhône	  et	  sont	  fabriqués	  à	  
partir	  de	  différents	  raisins	  y	  compris	  les	  raisins	  rouges	  Shiraz,	  Grenache	  et	  Mataro,	  ainsi	  que	  
les	  raisins	  blancs	  Viognier,	  Roussanne	  et	  Marsanne.	  	  

	  

Torbreck	  Vintners	  a	  été	  fondée	  par	  David	  Powell	  en	  1994.	  Il	  avait	  commencé	  à	  travailler	  pour	  
Robert	  "Rocky"	  O'Callaghan	  à	  Rockford	  vins	  dans	  le	  Barossa	  Valley	  plusieurs	  années	  avant	  
cela	  et	  avait	  découvert	  quelques	  sections	  de	  vieilles	  vignes	  cultivées	  sèches	  qui	  avaient	  été	  
abandonnés	  par	  leur	  propriétaire	  actuel	  parce	  que	  les	  rendements	  ont	  été	  considérés	  
comme	  trop	  faible	  pour	  payer	  pour	  leur	  entretien.	  Age	  des	  vignes	  :	  150ans.	  

En	  1995,	  Powell	  a	  écrasé	  trois	  tonnes	  de	  raisins	  et	  de	  les	  fermenté	  en	  vin	  dans	  un	  hangar	  sur	  
sa	  propriété	  de	  12	  hectares	  Marananga	  (qui	  continue	  à	  être	  à	  la	  maison	  à	  la	  cave).	  La	  cave	  a	  
été	  nommé	  "Torbreck"	  après	  la	  forêt	  en	  Ecosse	  où	  Powell	  avait	  travaillé	  comme	  bûcheron	  
après	  ses	  études	  universitaires.	  Le	  premier	  vin	  fabriqué	  sous	  le	  label	  Torbreck	  était	  le	  Runrig	  
1995,	  avec	  le	  vin	  publié	  en	  1997.	  [4]	  [7]	  Un	  examen	  favorable	  de	  la	  Runrig	  1996	  dans	  la	  Juin,	  



numéro	  de	  The	  Wine	  Advocate	  1999	  a	  créé	  l'intérêt	  des	  consommateurs	  intense	  dans	  
l'international	  communauté	  de	  collectionneur	  de	  vins,	  résultant	  dans	  ce	  domaine	  et	  les	  
versions	  ultérieures	  étant	  fortement	  affecté.	  Aucun	  vin	  n’a	  été	  noté	  a	  moins	  de	  95	  pt	  depuis	  
sa	  creation	  !!!!!!	  

Dave	  Powell,	  fondateur	  et	  ancien	  chef	  de	  Winemaker	  

	  Torbreck	  est	  basée	  autour	  des	  cépages	  classiques	  Barossa	  Valley	  Shiraz,	  Grenache	  et	  
Mataro,	  et	  a	  toujours	  été	  animée	  par	  l'amour	  de	  Powell	  des	  vins	  de	  la	  vallée	  du	  Rhône	  de	  la	  
France.	  Bien	  qu'initialement	  connu	  principalement	  pour	  ses	  vins	  rouges,	  au	  cours	  des	  
dernières	  années	  Torbreck	  a	  gagné	  des	  éloges	  pour	  les	  vins	  issus	  de	  vignes	  Viognier,	  
Marsanne	  et	  Roussanne	  plantés	  dans	  Descendent	  Vignoble	  de	  la	  succession	  

En	  2013,	  Powell	  a	  laissé	  Torbreck	  afin	  de	  travailler	  sur	  d'autres	  projets.	  	  

- RP	   Robert	  Parker	  	  	  	   98	   2004	  
- JH	   James	  Halliday	   97	   2004	  
- ST	   Stephen	  Tanzer	   94	   2004	  

	  

Guigal Château D’Ampuis 2009 
 
 

 
 

	  
	  
Le	  Domaine	  Guigal	  fut	  fondé	  en	  1946	  par	  Etienne	  Guigal	  à	  Ampuis,	  petit	  village	  
antique	  et	  berceau	  de	  l'appellation	  Côte-‐Rôtie.	  Il	  abrite	  un	  vignoble	  unique	  où	  la	  
vigne	  et	  le	  vin	  sont	  célébrés	  depuis	  2400	  ans.	  Arrivé	  en	  1924	  à	  l'âge	  de	  14	  ans,	  le	  
fondateur	  a	  vinifié	  67	  récoltes	  à	  Côte-‐Rôtie	  et	  participa	  au	  début	  de	  sa	  carrière	  au	  
développement	  des	  Etablissements	  Vidal-‐Fleury.	  
	  
En	  1961,	  bien	  que	  très	  jeune,	  Marcel	  Guigal	  pris	  la	  direction	  de	  la	  Maison	  aux	  côtés	  
de	  son	  père	  frappé	  brutalement	  de	  cécité	  totale.	  Il	  est	  rejoint	  en	  1973	  par	  son	  
épouse	  Bernadette	  et	  travaillent	  ensemble	  à	  l'épanouissement	  de	  l'entreprise	  
familiale.	  En	  1975,	  naquît	  leur	  fils	  Philippe,	  aujourd'hui	  œnologue	  de	  la	  maison.	  



Accompagné	  de	  son	  épouse	  Eve,	  il	  représente	  la	  troisième	  génération	  et	  poursuit	  
l'œuvre	  familiale	  au	  service	  des	  Grands	  Vins	  de	  la	  Vallée	  du	  Rhône.	  
	  
Depuis	  1946,	  travail	  et	  persévérance	  ont	  porté	  leurs	  fruits	  et	  certaines	  étapes	  en	  
attestent,	  notamment	  le	  rachat	  des	  Etablissements	  Vidal-‐Fleury	  au	  milieu	  des	  années	  
80,	  qui	  conservent	  toujours	  une	  entière	  autonomie	  commerciale	  et	  technique.	  
	  
Dix	  ans	  plus	  tard,	  l'année	  1995	  fut	  marquée	  par	  l'acquisition	  du	  célèbre	  Château	  
d'Ampuis,	  haut-‐lieu	  historique	  et	  œnologique	  dont	  la	  longue	  histoire	  est	  directement	  
liée	  à	  l'Appellation	  Côte-‐Rôtie.	  Ancienne	  maison	  forte	  du	  XIIème	  siècle	  embellie	  en	  
Château	  d'agrément	  Renaissance	  au	  XVIème	  siècle,	  il	  est	  situé	  dans	  un	  écrin	  de	  
vignes	  et	  bordé	  par	  le	  fleuve	  Roi	  :	  le	  Rhône.	  
	  
Le	  Château	  d'Ampuis	  est	  devenu	  le	  siège	  social	  de	  la	  Maison	  Guigal	  tandis	  que	  les	  
bureaux	  et	  caves	  sont	  restés	  dans	  l'antique	  petit	  village	  d'Ampuis.	  
	  
En	  2001,	  le	  domaine	  Guigal	  s'est	  vu	  embelli	  par	  la	  reprise	  de	  l'Ancien	  Domaine	  Jean-‐
Louis	  GRIPPAT	  à	  Saint-‐Joseph	  et	  Hermitage	  ainsi	  que	  l'Ancien	  Domaine	  de	  VALLOUIT	  
en	  Côte-‐Rôtie,	  Hermitage,	  Saint-‐Joseph	  et	  Crozes-‐Hermitage.	  
Le	  Domaine	  GUIGAL	  vinifie	  et	  élève	  dans	  ses	  caves	  à	  Ampuis	  les	  Appellations	  
septentrionales	  de	  la	  Vallée	  du	  Rhône.	  L'élevage	  des	  grandes	  appellations	  
méridionales	  Châteauneuf-‐du-‐Pape,	  Gigondas,	  Tavel	  et	  Côtes-‐du-‐Rhône	  est	  
également	  assuré	  dans	  ces	  mêmes	  caves.	  
	  
La	  famille	  Guigal	  s'est	  portée	  acquéreur	  en	  2006	  du	  Domaine	  de	  Bonserine	  et	  
l'épaule	  dans	  son	  développement	  qui	  reste	  indépendant	  de	  celui	  du	  Domaine	  Guigal.	  
	  
Nous	  ne	  sommes	  pas	  si	  loin	  des	  premiers	  mètres	  carrés	  du	  petit	  caveau	  où	  s'activait	  
Etienne	  Guigal,	  mais	  c'est	  à	  présent	  dans	  trois	  hectares	  de	  caves	  et	  de	  galeries	  que	  
foisonnent	  tonneaux,	  foudres	  et	  cuves.	  L'histoire	  et	  l'âme	  de	  la	  famille	  Guigal	  sont	  
bien	  présentes	  en	  ces	  lieux	  qui	  abritent	  discrètement	  des	  vins	  d'exception.	  
	  
Géologie	  du	  sol	  
Comprend	  entre	  autres	  7	  terroirs	  d'exception	  :	  Le	  Clos	  "Côte	  Blonde",	  La	  Garde	  "Côte	  
Blonde",	  La	  Grande	  Plantée	  "Côte	  Blonde",	  La	  Pommière	  "Côte	  Brune",	  Le	  Pavillon	  
Rouge	  "Côte	  Brune".	  Le	  Moulin	  "Côte	  Brune"	  La	  Viria	  "Côte	  Brune"	  
Encépagement	  
Syrah	  93%,	  Viognier	  7%.	  
Age	  moyens	  des	  vignes	  
Vignes	  déjà	  plantées	  au	  XVIème	  Siècle	  
Vinifications	  
Cuves	  inox	  closes.	  Températures	  des	  fermentations	  alcooliques	  contrôlées.	  Temps	  de	  
cuvaison	  de	  4	  semaines.	  
Elevage	  



Elevage	  unique	  de	  38	  mois	  en	  fûts	  de	  chêne	  neufs.	  
Rendements	  
35	  Hl/Hectare.	  
Production	  
27.000	  bouteilles	  environ.	  
Dégustation	  
Visuel	  :	  Robe	  sombre	  et	  profonde.	  Reflets	  mauves.	  
Olfactif	  :	  Epices,	  fruits	  noirs	  et	  arômes	  délicats	  du	  bois.	  Le	  nez	  est	  dense,	  expressif	  et	  
intense.	  
Gustatif	  :	  Vin	  tannique	  et	  racé.	  Arômes	  de	  pruneaux,	  de	  mûres	  et	  de	  vanille.	  Bouche	  
puissante,	  concentrée	  et	  structurée.	  
Ensemble	  :	  Vin	  issu	  d'un	  millésime	  musclé	  et	  tannique,	  forgé	  par	  un	  climat	  chaud.	  Les	  
tanins	  sont	  très	  solides	  mais	  adoucis	  par	  un	  affinage	  prolongé	  sous	  bois.	  
	  
Note	  parker	  :	  95-‐97	  	  
Jeff	  Dunnuck	  (Wa)	  :	  97	  
Ws	  ;	  96	  
	  
	  

JM Gerin Côte Rotie La Landonne 
2004 

 
 
	  

	  
	  
	  

	  
La	  famille	  GERIN	  est	  implantée	  au	  cœur	  du	  vignoble	  de	  Côte-‐Rôtie,	  dans	  le	  village	  
d’Ampuis,	  depuis	  6	  générations.	  Ce	  vignoble	  situé	  à	  30km	  au	  sud	  deLyon,	  est	  
l’appellation	  la	  plus	  au	  nord	  de	  la	  Vallée	  du	  Rhône	  et	  aussi	  l’une	  des	  plus	  petites,	  car	  
elle	  ne	  s’étend	  que	  sur	  environ	  280Ha.	  L’influence	  des	  climats	  méditerranéen	  e	  t	  



continental	  donne	  des	  vins	  tanniques,	  puissants,	  mais	  aussi	  soyeux	  et	  élégants.	  Le	  
cépage	  roi	  «	  la	  Syrah	  »	  est	  parfois	  mélangé	  avec	  le	  Viognier	  pour	  apporter	  plus	  de	  
finesse	  aux	  vins.	  
	  	  
Landonne	  2	  
Le	  Domaine	  Jean-‐Michel	  GERIN	  à	  été	  créé	  en	  1983,	  c’est	  un	  achat	  d’une	  parcelle	  en	  
Côte-‐Rôtie	  qui	  symbolise	  cette	  création.	  Par	  la	  suite	  c’est	  en	  1987	  que	  la	  première	  
bouteille	  voit	  le	  jour,	  et	  cela	  grâce	  à	  la	  reprise	  de	  l’exploitation	  familiale	  (Les	  vignes	  
de	  Marcel	  GERIN	  et	  Alfred	  GERIN,	  grand	  père	  et	  père)	  
L’aventure	  se	  poursuit	  en	  1988	  avec	  la	  première	  vinification	  séparée	  du	  lieu-‐dit	  «	  Les	  
Grandes	  Places	  »,	  suivi	  en	  1996	  de	  «	  La	  Landonne	  ».	  
Début	  1990	  la	  construction	  d’un	  cuvage	  et	  d’un	  chai	  à	  barrique	  devient	  nécessaire.	  Le	  
stocka	  ge	  bouteille	  sera	  lui	  construit	  en	  2000.	  
	  	  
	  	  
En	  2002	  c’est	  une	  nouvelle	  aventure	  qui	  s’annonce	  avec	  deux	  amis	  vignerons,	  Peter	  
FISCHER	  (Château	  REVELETTE,	  Aix	  en	  Provence)	  et	  Laurent	  COMBIER	  (Clos	  des	  Grives,	  
Crozes	  Hermitage).	  C’est	  dans	  la	  région	  Espagnole	  du	  Priorat	  (100Km	  au	  sud	  de	  
Barcelone)	  que	  le	  TRIO	  INFERNAL	  s’installe.	  Le	  Grenache	  et	  le	  Carignan	  sont	  les	  
cépages	  traditionnels	  qui	  apportent	  l’expression	  typiques	  de	  ces	  vins	  centenaires.	  
	  Un	  petit	  pourcentage	  de	  Syrah	  a	  aussi	  été	  planté.	  Les	  6Ha	  de	  ce	  vignoble	  se	  situent	  
entre	  300	  et	  500m	  d’altitude.	  
	  	  
Chai	  
C’est	  en	  2003	  que	  débute	  la	  plantation	  du	  lieu-‐dit	  «	  La	  Viallière	  »	  sur	  les	  terres	  de	  
Côte-‐Rôtie,	  un	  travail	  titanesque	  sur	  des	  pentes	  allants	  de	  40%	  à	  presque	  60%.	  Le	  
millésime	  2009	  verra	  enfin	  s’exprimer	  les	  premières	  bouteilles.	  
Aujourd’hui	  le	  domaine	  s’étend	  sur	  près	  de	  12Ha,	  et	  les	  deux	  fils	  de	  la	  famille,	  
Michaël	  et	  Alexis,	  ont	  encore	  des	  challenges	  	  à	  relever	  avec	  le	  s	  plantations	  sur	  un	  
fabuleux	  terroir	  de	  Côte-‐Rôtie	  «	  Les	  Lézardes	  »,	  4Ha	  à	  planter,	  l’aventure	  n’est	  pas	  
prête	  de	  se	  terminer…	  
	  
SURFACE	  :	  0.4	  hectares	  sur	  lieu-‐dit	  “	  LA	  LANDONNE	  “	  
NATURE	  DU	  SOL	  :	  Micaschiste	  et	  oxyde	  de	  fer	  
ENCEPAGEMENT	  :	  100	  %	  Syrah	  
SITUATION	  :	  Vigne	  en	  coteaux,	  pente	  supérieure	  à	  50	  %.	  
EXPOSITION	  :	  Sud	  sud-‐est.	  
RENDEMENT	  :	  38	  Hl/Ha	  
AGE	  DES	  VIGNES	  :	  20	  ans	  
VINIFICATION	  :	  Egrappage	  à	  100	  %,	  suivi	  d'une	  macération	  pendant	  4	  semaines.	  
ELEVAGE	  :	  100	  %	  barriques	  neuves	  pendant	  20	  mois.	  
DEGUSTATION	  :	  Finesse,	  équilibre	  et	  intensité	  résume	  ce	  millésime	  2010.	  La	  finesse	  
des	  tanins	  et	  la	  complexité	  aromatique	  nous	  rappelle	  la	  beauté	  de	  ce	  terroir.	  
	  



Note	  Parker	  :	  90-‐92	  
Ws	  :	  94	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Jaboulet Hermitage La Chapelle 2005 
 
 

	  

	  
	  
Histoire	  :	  
Le	  nom	  de	  l’Hermitage	  “La	  Chapelle”	  est	  lié	  à	  la	  petite	  chapelle	  Saint-‐Christophe	  
surplombant	  le	  vignoble	  en	  terrasse	  dominant	  le	  Rhône.	  La	  Maison	  Paul	  Jaboulet	  
Aîné	  est	  l’unique	  propriétaire	  depuis	  1919.	  La	  diversité	  des	  terroirs	  des	  “lieux	  dits”	  
confère	  au	  vin	  une	  identité	  particulière	  grâce	  à	  l’assemblage	  des	  différentes	  



parcelles.	  
	  
Géologie	  du	  sol	  :	  
Ces	  Syrahs	  sont	  plantées	  sur	  des	  sols	  riches	  et	  variés	  avec	  une	  grande	  diversité	  de	  
terroirs	  (les	  Bessards,	  les	  Greffieux,	  le	  Méal	  et	  les	  Rocoules).	  
C’est	  de	  la	  richesse	  de	  ces	  différents	  terroirs	  que	  naît	  la	  complexité	  de	  notre	  
Hermitage	  La	  Chapelle.	  	  
	  
Encépagement	  :	  
Très	  vieille	  Syrah	  ;	  taille	  gobelet	  sur	  échalas.	  
	  
Âge	  des	  vignes	  :	  	  
40	  à	  60	  ans.	  
	  
Vinification	  :	  	  
Les	  raisins	  descendus	  des	  pentes	  de	  l’Hermitage	  sur	  de	  petits	  traîneaux	  sont	  ensuite	  
triés	  manuellement	  et	  vinifiés	  traditionnellement	  dans	  nos	  chais.	  L’assemblage	  
définitif	  est	  réalisé	  en	  cours	  d’élevage	  et	  résulte	  d’un	  assemblage	  judicieux	  de	  nos	  
différents	  terroirs	  d’Hermitage.	  	  
	  
	  
Élevage	  :	  	  
La	  Chapelle	  est	  élevée	  sous	  bois	  dans	  notre	  chai	  millénaire	  le	  «	  VINEUM	  »	  durant	  15	  à	  
18	  mois.	  Au	  cours	  de	  l’élevage	  les	  vins	  sont	  également	  soutirés.	  	  
	  
Rendements	  :	  	  
Faibles	  rendements	  de	  10	  à	  18	  hl	  /	  ha.	  
	  
Caractères	  organoleptiques	  du	  produit	  :	  
Aspect	  visuel	  :	  
Robe	  rubis	  intense,	  limpide	  et	  brillante.	  
Aspect	  olfactif	  :	  	  
Nez	  racé	  d’une	  grande	  complexité,	  dévoilant	  la	  Syrah	  tout	  en	  finesse.	  Fruits	  noirs,	  
épices	  douces	  et	  finement	  boisé.	  
Aspect	  gustatif	  :	  	  
Bouche	  ample	  et	  généreuse,	  tanins	  soyeux,	  finale	  très	  longue.	  
	  
Accords	  mets	  et	  vins	  :	  	  
Tournedos	  rossini	  
Ris	  de	  veau	  braisé	  aux	  morilles	  
Pigeonneau	  rôti	  aux	  cèpes	  
	  
Température	  de	  service	  :	  	  
16°	  à	  18°.	  



	  
Durée	  de	  conservation	  :	  	  
15	  à	  25	  ans..	  
	  
Note	  Parker	  :	  88	  (94	  …2014)	  
WS	  :	  93	  
	  	  
	  

	  


