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V I N I F I C AT I O N / E L E V A G E

La création du Domaine date de 1797 quand, suite à la
révolution française, de nombreux métayers accèdent à la
propriété. Le Vignoble reste dans la même famille durant
deux siècles. En 1988, Agnès et Didier Chol vinifient
chaque année 11 hectares en appellations Saint-Joseph
rouge et blanc, Condrieu, Côte-Rôtie, Côtes du Rhône. En
septembre 2017, ils passent la main à Pierre-Jean Villa,
enfant et vigneron du pays, et Olivier Decelle, qui ont à
cœur de pérenniser le Vignoble De Boisseyt.

Récolté à la main, le raisin est acheminé vers des cuves
de 30 HL avec 50 % de grappes entières. La
fermentation se déroule grâce à des levures indigènes en
baies entières. L’élevage dure 24 mois, en barriques de
225 litres, avec 30% de bois neuf, choisies selon le profil
du vin.

GÉO GRAPHIE ET TERROIR

Plantée sur les terroirs de Condrieu, la parcelle de SaintJoseph les Rivoires bénéficie d’une typologie de terrain et
de climat habituellement propres au Condrieu. C’est cette
originalité qui crée un profil unique à ce SaintJoseph.La parcelle fut plantée en 1949 en sélection massale
sur des granites muscovites dits granites blancs.
En surface, le granite est dégradé à l’état de sable, en
profondeur
la
roche
est
fortement
altérée.
Particulièrement drainant et fertile ce terroir produit des
baies concentrées et juteuses
Superficie : 1,4 hectare
Cépage : 100% Syrah

Densité : 10 000 pieds à l’hectare

Production moyenne : 7 500 bouteilles
Vignoble De Boisseyt
178 rd 1086 les prairies
42 410 Chavanay

tél : 04 74 87 23 45
fax : 04 74 87 07 36

e-mail : contact@deboisseyt.com

D É G U S TAT I O N

Ce n’est pas habituel de vinifier un Saint-Joseph issu du
terroir de Condrieu, pourtant le résultat est là.
La robe est d’un bordeaux intense et d’une texture pulpeuse. A
la dégustation on retrouve cette intensité et cette matière.
Le fuit est riche, puissant, sans glisser vers le grillé ou le cuit.
L’aromatique reste fraiche et la trame tannique complexe
équilibre la bouche pour un final légèrement graphite.
D’une intensité rare, cette cuvée est l’expression atypique des
terroirs de Condrieu, concentrée et minérale.
A C C O R D S PA R F A I T S

Le Saint-Joseph rouge « Les Rivoires » 2016
accompagnera à merveille une jolie viande rouge de
caractère, ou un pavé de biche sauce fruits rouges.

www.deboisseyt.com

