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Côte Rôtie : Floraison  à mi juin, à date normale. Mai à mi août très sec, ce qui ce qui supprime pratiquement toute attaque parasitaire. 
La  deuxième quinzaine d’août est  pluvieuse, donnant quelques attaques de pourriture. Le  beau mois de septembre sèche les raisins 
et  permet  une  bonne  maturation.  Les  vendanges  sont  normale  (25  septembre),  les  rendements  généreux  (vendanges  vertes 
nécessaires), les degrés relativement bon (11.5 à 12 % vol), les acidités bonnes.  Les vinifications se déroulent sans problèmes. 

Condrieu :  floraison début  juin,  printemps et  début  d’été  très  sec,  deuxième quinzaine  d’août  pluvieuse.  Un très  beau mois de  
septembre permettant une maturité élevée. Les vendanges se font à date normales (18 septembre), les rendements bons, les degrés  
normaux (14 % vol), les acidités bonnes. Les fermentations alcooliques sont un peu languissantes sur la fin, les sucres se finissent en 
décembre avec les fermentations malo-lactiques. 

 LES VINS

Côte-Rôtie Cuvée “la petite feuille” : Assemblage de nos plus jeunes vignes. Rendement 2004 : environ 40 hl/ha. 
Degré : 11.8 %/vol.  Légère chaptalisation. Elevage 15 mois en pièces de 2 vins. Mise en bouteilles : janvier 
2006. Production : environ 1200 bouteilles. Vin  rond, élégant, sur le fruit. Agréable jeune, mais peut attendre en 
cave quelques années.

A boire vers 2006 - 2010

 

Côte-Rôtie  Cuvée  “classique” :  Assemblage  des  lieux-dits  “Viallière”,  “Champon”,   “le  Plomb”  ,  “Tartaras”, 
“Fongeant”  et  “Verenay”. Rendement  2004  :  environ  40  hl/ha.  Degré  :  11.8  %/vol.  Légère  chaptalisation. 
Elevage 2 ans en pièces, pour 1/6 neuves. Mise en bouteilles : juin et septembre 2006. Production : environ  
15000 bouteilles. Vin  rond, élégant,  avec une bonne présence tannique. Agréable jeune, mais atteindra sa 
pleine complexité vers 2012-2014.

Côte-Rôtie Cuvée “Grandes Places” : lieu-dit “Grandes Places”, rendement 2004 : environ 33 hl/ha. Degré : 12 
%/vol. pas de chaptalisation. Elevage 2 ans  40 % pièces neuves, 60 % pièce d’un vin.. Mise en bouteilles : 
septembre 2006. Production : environ 2700 bouteilles. Vin élégant,  avec une forte présence tannique, et doté 
d’un bel équilibre.  A attendre un dizaine d'années

Condrieu Cuvée   “Verchery”   :  notre vigne est située sur le coteau de Chery. Rendement 2004 : environ 40 hl /ha. 
Degré  :  14  %/vol.  Pas  de  chaptalisation.  .  Elevage  d’un  an  en  pièce.  Mise  en  bouteille  septembre  2005. 
Production environ 2200 bouteilles. Vin élégant,  sur le fruit, aromatique. 
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