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Eléments de recherche : SAINT-PERAY : vin de l'Ardèche (07), passages significatifs

Line rareté
en bord de Rhône

Au sud cle Cornas se cache un vignoble, où blancs
secs et effervescents sont à découvrir, absolument.
Pari Bachelard

SAINT-PÉRAY
2008
LES FIGUIERS
Bernard Gnpa est depuis
longtemps une des figures
de cette zone de la vallée
du Rhône. Cette cuvée,
résultat d'un assemblage
de roussanne [SO %] et
de marsanne, estfermen-
tée et élevée en fûts Le
fruit mûr et le chêne mar-
quent le nez, tandis que la
bouche impressionne par
son ampleur et sa ferme-
té. Les parfums sont géné-
reux et se prolongent à
l'infini. Le vin est déjà très
harmonieux maîs, après
deux ans d'attente, il don-
nera toute sa dimension

I 7 €, hors transport

Le plus méridional des côtes-du-rhône
Septentrionales naît sur la rive droite du Rhône, en faec do
Valence V clims de l'urbanisation, oe oru méconnu est assez peu
déployé en terme de surface ne couvrant que soixante dix hectares

Dominé par le château de Crussol, ie vignette
s'ctend sur des terrains argilo calcaires et granitiques Coteaux
terrasses e* pieds de coteaux jouissent o un climat tempère, chaud
et sec en ete, qui assure une maturte des raisins

À Saint-Péray, les vins sont blancs et issus de
deux cepages la marsanne et dans une moindre mesuie la roussanne
Ce sont les mêmes raisins qu'en hermitage, crozes hermitage et
saint-joseph blancs Des le debut du XIXe siecle Saint-Peray s'est fait
connaître par ses vins effervescerils, ootenus comme le champagne
par une seconde fermentation en bouteilles Aujoura hui ils constituent
encore la olus grande partie de la production, maîs les amateurs
s'intéressent de plus en plus aux vins tranquilles

L'assemblage marsanne-roussanne donne ici, en vin
tranquille, des parfums varies alliant pêche blanche et violette, agrumes
et abricots, cire d'abeille et aubépine ll se distingue par sa structure
ferme en Douche, son bon soutien acide et sa capacite a tenir sa
place a table Servez le avec une côte de veau rôtie ou un poisson de
riviere Osez le, apres trois ans de cave, sur des fromages affines


