
Découverte

Indication Géographique Protégée 
Collines Rhodaniennes  
“Lucidus”
Le cépage
100 % Syrah.

Le sol
Coteaux sud sur la commune de

Chasse-sur-Rhône constitués de schistes.

Les schistes ont un aspect feuilleté,

lisse et brillant. Ils sont constitués

de micas (d’où la couleur sombre)

mais aussi de cristaux de quartz.

Le vignoble
Sur ces pentes abruptes, notre vignoble

est planté avec de fortes densités.

Les ceps sont taillés en gobelet.

Les sols sont travaillés mécaniquement

à l’aide de charrues tractées par des treuils

ou avec des chevaux.

Les vendanges
Les raisins sont ramassés manuellement

à une maturité optimale.

La vinification
Pressurage direct des raisins éraflés,

sous atmosphère protectrice.

Vinifications thermo-régulées à 18° C 

en cuve inox.

L’élevage
Élevage sur lies fines pendant 3 mois

à 6 mois.

La dégustation
Robe : joli rosé pâle aux reflets brillants

violine.

Nez : belle intensité, notes délicates

de fruits rouges (cerise, fraise, grenadine)

frais et gourmands.

Bouche : attaque fraîche et équilibrée.

Ce vin développe un joli volume

en bouche et les notes de fruits acidulés

dominent avec une finale très équilibrée.

Grape variety
100% Syrah.

Soil
South hillsides composed of schist

in the district of Chasse-sur-Rhône.

The schist has a smooth, shiny,  

laminated appearance. It is made up  

of micas (hence the dark colour)  

along with quartz crystals.

Vineyard
Our vines are very densely planted

on these steep slopes and “Gobelet”

pruning is used. The soil is worked 

mechanically using ploughs pulled  

by winches or horses.

Harvesting
The grapes are hand-picked at optimal

maturity.

Vinification
Direct pressing of the destalked grapes,

in a protective atmosphere.

Temperature-controlled vinification

at 18°C in stainless steel tanks.

Maturing
Aged on fine lees for 3 to 6 months.

Tasting
Colour: pretty pale pink with bright

purple highlights.

Nose: nice intensity, subtle notes of fresh,

delicious red fruit (cherry, strawberry,

grenadine).

Palate: fresh and well balanced on entry,

this wine develops nice weight.

Tangy fruit notes predominate.

Very well balanced finish.

rosé
rose
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Les Rencontres


