
cépage Chardonnay millésime 2018

terroir vignes sur les pentes du Colombier
orientées plein sud, sol argilocalcaire profond, 
âge de la vigne 25 ans

viticulture taille manuelle en guyot, sol travaillé 
mécaniquement, griffage, aucun desherbage chimique, 
traitement à 90% avec des produits certifiés biocontrôles

notes de degustation Minerale et fruitée, 
aux notes d’agrumes et de fleurs blanches

garde 3 ans

13%

servir à 9-11°C

accords à l’apéritif, fruits de mer, une terrine de 
poissons, Blanquette de veau, Poissons grillés.

vinification récolte à maturité, égrappage puis 
pressurage pneumatique, élimination des dernières 
presses, débourbage au froid 48H suivant la récolte 
puis fermentation alcoolique à température régulée
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13%

cépage Chardonnay millésime 2018

terroir vignes sur les pentes du Colombier
orientées plein sud, sol argilocalcaire profond, 
âge de la vigne 25 ans

viticulture  taille manuelle en guyot, sol travaillé 
mécaniquement, griffage, aucun desherbage chimique, 
traitement à 90% avec des produits certifiés biocontrôles

notes de degustation agrumes confits, 
avec une finalité minérale fine et précise

garde 4 ans

servir à 10-12°C

accords  se mariera à merveille avec un foie gras, 
des viandes blanches, 

vinification récolte à maturité, égrappage puis 
pressurage pneumatique et élimination des dernières 
presses, débourbage au froid 48H, fermentation 
alcoolique puis malolactique à température régulée 
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cépage Chardonnay millésime 2017

terroir vignes sur les pentes du Colombier
orientées plein sud, sol argilocalcaire profond, 
âge de la vigne 45 ans

viticulture taille manuelle en guyot, sol travaillé 
mécaniquement, griffage, aucun desherbage chimique, 
traitement à 90% avec des produits certifiés biocontrôles

notes de degustation bouche complexe 
aux notes d’agrumes confits, avec une finalité minérale 
fine et précise avec une notes vanillée provenant 
de son élevage en fût 

garde 6 ans

servir à 9-11°C

accords  Accompagne toutes les entrées aux 
goûts relevés, un plateau de fruits de mer, poissons 
en sauce et l'incontournable Poulet de Bresse !

vinification récolte à maturité, égrappage puis 
pressurage pneumatique et élimination des dernières 
presses, débourbage au froid 48H, fermentation 
alcoolique puis malolactique à température régulée 
avec un élevage de 12 mois en fût de chêne
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cépage Mondeuse millésime 2020

terroir vignes sur les pentes du Colombier
orientées plein sud, sol argilocalcaire profond, 
âge de la vigne 20 ans

viticulture  taille manuelle en Cordon Royat, 
sol travaillé mécaniquement, griffage, aucun 
desherbage chimique, traitement à 90% 
avec des produits certifiés biocontrôles

notes de degustation fruité aux notes 
de baies rouges avec une fin de bouche 
légerement épicé.

garde 1 à 2 ans

servir à 8-10°C

accords  à l’apéritif, avec des grillades et viandes 
blanches grillés ou poissons grillés, en accompagne-
ment d’un fromage de chèvre mais aussi avec une 
tarte aux fraises !

vinification  récolte à maturité, égrappage puis 
pressurage pneumatique et élimination des dernières 
presses, débourbage au froid 48H puis fermentation 
malolactique à température régulée (17°c)

Rosé
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cépage Pinot Noir millésime 2019

terroir vignes sur les pentes du Colombier
orientées plein sud, sol argilocalcaire profond, 
âge de la vigne 30 ans

viticulture taille manuelle en Cordon Royat, 
sol travaillé mécaniquement, griffage, aucun 
desherbage chimique, traitement à 90% 
avec des produits certifiés biocontrôles

notes de degustation aromes de cuir et 
de torrefaction, avec une note vanillé issue de 
l’élevage en fut de chêne

garde 5 ans

servir à 16-18°C

accords  Charcuterie et autres barbecues, bœuf 
bourguignon, magret de canard et volaille farcie.

vinification  égrappage et foulage, cuvaison 
10 à 12 jours puit remontage court et pigeage 
manuel, fermentation malolactique, presurage puis fin 
de fermentation avec un élevage de 12 mois en fût 
de chêne.

Pinot
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cépage Mondeuse millésime 2018

terroir vignes sur les pentes du Colombier
orientées plein sud, sol argilocalcaire profond, 
âge de la vigne 20 ans

viticulturetaille manuelle en Cordon Royat, 
sol travaillé mécaniquement, griffage, aucun 
desherbage chimique, traitement à 90% 
avec des produits certifiés biocontrôles

notes de degustation note poivrée et 
une bouche imposante aux tanins arrondis par 
un élevage en fut de chêne

garde 8 ans

servir à 16°C

accords  gigot braisé aux épices, côte de bœuf  
et autres gibiers avec quelques châtaignes beurrées 
et fondante, ou avec un fromage (type comté)

vinification égrappage et foulage, cuvaison 
de 15 jours puit remontage court et pigeage manuel, 
fermentation malolactique, presurage puis fin de 
fermentation avec un élevage de 12 mois en fût de 
chêne

Mondeuse
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cépage Altesse (AOC Seyssel) millésime 2017

terroir vignes sur les pentes du Colombier
orientées plein sud, sol argilocalcaire profond, 
âge de la vigne 45 ans

viticulture taille manuelle en Cordon Royat, 
sol travaillé mécaniquement, griffage, aucun 
desherbage chimique, traitement à 90% 
avec des produits certifiés biocontrôles

notes de degustation teinte dorée offre 
un caractère beurré et mieillé arômes de fruits 
compotés avec une finalité minérale fine et précise

garde 5 ans 

servir à 12°C

accords  spécialités savoyardes aux fromages 
(fondue, raclette) velouté de potimarron ou plats 
épicés.

vinification récolte à maturité, égrappage puis 
pressurage pneumatique et élimination des dernières 
presses, débourbage au froid 48H, fermentation 
alcoolique puis malolactique à température régulée 
avec un élevage de 12 mois en fût de chêne 

Altesse
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