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red

Saint-Joseph
“La Croix de Chabot”
Vin

Wine

Issu d’une sélection parcellaire, en coteaux

From a selection of vineyard plots growing

granitiques sur la partie septentrionale

on granite slopes in the northern part of

de l’appellation Saint-Joseph.

the Saint-Joseph appellation.

Le cépage

Grape variety

Syrah, exclusivement.

Syrah, exclusively.

Le sol

Soil

Granit et sables granitiques. Vignes de 30 ans,

Granite and granitic sands. 30 year old vines,

en gobelet et palissée de façon traditionnelle

gobelet-trained and trellised on stakes in

sur échalas. Coteaux exposés sud-est

traditional fashion. Southeast facing slopes,

et bénéficiant d’une excellente exposition

enjoying excellent exposure to wind.

au vent.

Les vendanges
Manuelles.

La vinification

Harvest
By hand.

Vinification
In wooden tank. With three weeks in vat.

En cuve bois. Avec 3 semaines de cuvaison.

Traditional vinification. Gentle extraction

Vinifications traditionnelles.

by pumping over.

Extraction en douceur par remontages.

L’élevage

Maturing
Aging is carried out in concrete vats to fully

L’élevage se fait en cuve béton afin de préserver

preserve the mineral expression of this wine

entièrement l’expression minérale de cette

from selected vineyards.

sélection parcellaire.

La dégustation

Tasting
Colour: black and purple.

Robe : noire et violine.

Nose: the wine is intense on the nose and

Nez : intense, exprime, avec une délicate

expresses a great deal of complexity and fine

retenue, beaucoup de complexité

nuances, with delicate restraint: aromas of

et de nuances : des arômes de fruits noirs,

black fruits, spices (liquorice) delicately allied

d’épices (réglisse) délicatement mariés

with more mineral, bloody notes. The final

à des notes plus minérales et sanguines.

impression is one of more smoky aromatic

La perception finale est marquée par des notes

notes (fireplace, soot, etc).

plus fumées (âtre, suie…).

Palate: on the palate, the wine is full and finely

Bouche : pleine, finement structurée par

structured by coated tannins. The mouthfeel

des tanins enrobés. La sensation gustative

is powerful, well-balanced with lovely freshness

est puissante, équilibrée avec une belle

and a lingering finish.

fraîcheur et une finale persistante.

