Vins sur le fruit

L’Amphore d’Argnet

•

ProducteursPartenaires

HISTOIRE

L’histoire de ce vignoble, très ancienne, remonte
aux Romains qui ont apporté la vigne dans la
vallée du Rhône. Afin de préserver la diversité du
vignoble, les vignerons ont toujours su exploiter
la mosaïque de sols et de climats. L’AOC Côtesdu-Rhône existe depuis 1937, elle reconnaît 23
cépages. L’appellation régionale représente plus
de 80 % de la production, le reste étant les 13
crus et les Appellations-Villages.

•

GÉOGRAPHIE-TERROIR

Superficie de production : 47 000 hectares, l’une
des AOC la plus étendue de France. Le vignoble
s’étend sur plus de 200 kilomètres entre Vienne
et Avignon. Les seuls points communs à l’ensemble
sont le Rhône et le mistral.
Terroirs très variés. Coteaux abrupts au Nord
et vastes terrasses villafranchiennes au Sud.
Proches de plusieurs formations géologiques, cinq
grands types de sols cohabitent d’où la grande
diversité de styles et de caractères dans les
vins.

• C ôtes - du -R hône
C UILLERON * V ILLARD * G AILLARD

Les Cranilles

Pour cette cuvée, issue essentiellement d’achats de
vins, nous recherchons la fraîcheur et le croquant
du fruit. À la fin des fermentations alcooliques, nous
dégustons et choisissons les meilleurs lots. Puis, afin
de contrôler tous les paramètres de l’élevage, nous
transférons très vite les vins dans nos chais.

• V igne
Cépages : 70 % grenache, 25 % syrah, 5 % carignan.
Densité : 4 000 à 8 000 pieds / hectare.
Rendement : 46 hectolitres / hectare.
Taille : gobelet et cordon de Royat.

• V inification -É levage
Vendange : totalement éraflée.
Fermentation et vinification : traditionnelle de trois à
quatre semaines. Pigeage et remontage.
Élevage : 8 mois en cuves béton.
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