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HISTOIRE 
La première mention du Domaine De Boisseyt - « Viniblio de 
Boissie » - apparaît dans les registres seigneuriaux du XIVème siècle. 
Mais c’est surtout en 1797, après la Révolution française, alors que 
de nombreux métayers deviennent propriétaires des terres qu’ils 
travaillent, que De Boisseyt se constitue en domaine. Depuis le 
milieu du XIXème siècle, le Domaine De Boisseyt appartient à la 
famille Chol. Six générations se succèdent : en 1988, Agnès et 
Didier Chol reprennent le vignoble et élaborent pendant trente 
ans les vins issus des 10 hectares qu’ils possèdent en appellation 
Saint-Joseph (rouge et blanc), Condrieu, Côte-Rôtie et Côtes 
du Rhône. En septembre 2017, ils passent la main à la famille 
Decelle qui continue d’écrire l’histoire du Domaine De Boisseyt 
avec passion. C’est aujourd’hui Romain Decelle qui conduit la 
propriété.

GÉOGRAPHIE ET TERROIR 
Malleval est une cité médiévale accrochée à un éperon rocheux 
dominant les gorges du Batalon dans le massif du Pilat. 
Surplombant la cité, cette parcelle de Condrieu forme un cirque 
de 1 hectare au pente vertigineuse. 

Bénéficant d’un micro-climat méditerranéen, ce terroir solaire est 
composé de gneiss œillé. 

Cépage : 100% Viognier 

VINIFICATION / ÉLEVAGE 
La vinification se fait en foudre de 12 HL pour obtenir l’équilibre 
entre fraicheur et persistance aromatique. 

Un Condrieu de garde qui offre déjà un bel éclat. 

DÉGUSTATION 
« Debout sur les Crêtes » propose une texture charmeuse et une 
tension salivante. 

ACCORDS PARFAITS
Le Condrieu « Debout sur les Crêtes » accompagnera à 
merveille des poissons notamment crus, sur des sushis 
ou bien des fromages de chèvre comme la Rigotte de 
Condrieu.
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