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Cépage : Chardonnay 

Âge des vignes : 45 ans  

 

Terroir :         

Situé sur la commune de Davayé ce vin est issu du terroir nommé" la Côte Rôtie". 

Nous nous somme vus interdire par les Rhodaniens l'utilisation de ce nom de 

climat au titre d'une éventuelle confusion avec leur 'appellation du même nom. 

Nous l'avons donc renommée la Côte Dorée. 

le terme " Rotie" n'est pas anodin, en effet, ce climat exposé plein sud, à l'abris du 

vent du Nord procure une maturité particulièrement précoce.  Enracinée sur les 

coteaux escarpé des contreforts de la roche de Vergisson, le sol peu profond, très 

calcaire est formé d’eboulie de roche et de marnes. Les vins sont riches, généreux 

et délicat avec une touche saline en final.  

Vinification :          

Après une récolte manuelle, les jus sont extraits en douceur grâce à un pressoir 

pneumatique. S’en suit une lente fermentation alcoolique naturelle grâce au 

levure indigène (levure naturelle du raisin). La vinification est conduite en fûts de 

chêne de 1 à 5 vins dont 15 % de fûts neuf. Un élevage de 10 à 12 mois permet 

d’affiner lentement les vins. 

Dégustation :         

Ce vin aux arômes intenses de citron mûr et de fleur jaune bénéficie d’un bel 

équilibre entre matière et fraîcheur. Une fois en bouche, il se démarque par sa 

douceur et sa complexité. On retrouve des notes d’agrumes légèrement 

confiturés, une touche de fruits secs ainsi que des arômes finement beurrés et 

toasté sur un fond de minéralité.  

Accords mets et vins :        

Ce Saint-Véran s’apprécie avec toutes sortes de volailles ou en accompagnement 

d’entrées servies chaudes. Par ailleurs, il sera le compagnon idéal de vos apéritifs.  

Garde :          

Il se consomme dès maintenant et peut être gardé 8 ou 10 ans facilement voir 

plus sur certains millésimes. 

Saint Veran 

La Côte Dorée 
 


