
DÉCOUVERTE   DES   CRÉMANTS    
  Par  le  CLUB  des  AMATEURS  de  GANDS  CRUS   /   SOIRÉE  DU  17/06/2022 

Au Royal Gray d’Albion à Cannes                    Site du Club A.G.C. : http://www.club-agc.fr 

DOSSIER  TECHNIQUE  de  M.……………………………………………………………… 

P our la dégustation de ce soir, le Club A.G.C. te propose de découvrir et d’étudier avec curiosité les Crémants ! 
Ces vins « saute-bouchon » à peine moins prestigieux que le Champagne, sont élaborés en France dans 7 régions 
viticoles (ou même 8 si on sépare Jura & Savoie, qui sont en continuité).  Soit par ordre alphabétique : 

L es vins « à bulles »  ou « effervescents » entrent dans la catégorie des « vins mousseux ». Ils sont classés selon 
leur méthode d’élaboration, leurs cépages autorisés, les rendements, le taux d’alcool, de sucre, et de leur pression. 

I l  existe différentes techniques pour produire des bulles dans un vin tranquille :  

 La méthode par gazéification qui donne la possibilité d’obtenir simplement et rapidement un vin pétillant 
à très faible coût.  On injecte du gaz carbonique dans un vin tranquille, puis on le met en bouteille. 
   
 La méthode ancestrale qui produit des pétillants naturels ou pet nat. On effectue une première 
fermentation, comme pour la méthode traditionnelle, cependant on la stoppe à un moment donné par une chute de 
température en dessous de 10°. Cette opération ne tue pas les levures, elle les endort. Puis le jus à demi-fermenté est 
mis en bouteille. Lorsque la température augmente, les levures se réveillent et donc la fermentation reprend dans la 
bouteille fermée, il y a prise de mousse. Le vin pet nat ne sera pas dégorgé. 

 La méthode en cuve close ou méthode Charmat, du nom de son inventeur. C’est la méthode utilisée pour 
produire le Prosecco de premier prix… Première fermentation alcoolique mais obligatoirement dans des cuves inox. 
Puis le vin est transvasé dans une cuve close qui peut supporter une forte pression de gaz carbonique. Du sucre et des 
levures y sont ajoutés pour déclencher la seconde fermentation. Lorsque la seconde fermentation est terminée, le vin 
est filtré, puis on procède à la mise en bouteille sous pression pour garder les bulles. Contrairement à la méthode par 
transfert, la prise de mousse se produit donc en cuve et non pas en bouteille. Moins de travail = moins de qualité. 

 La méthode Asti. Après avoir pressé le jus de raisin, on le refroidit pour le conserver « endormi » dans des 
cuves. La fermentation alcoolique n’est donc pas réalisée immédiatement. Lorsqu’on veut faire de l’Asti, le jus est 
réchauffé et la fermentation alcoolique s’effectue dans des cuves qui permettent au gaz carbonique de s’échapper, 
puis pendant la fermentation les cuves sont fermées et mises sous pression. La fermentation est stoppée lorsqu’elle 
atteint environ 7° d’alcool et que la pression arrive à 5 ou 6 atmosphères. On stoppe la fermentation, en refroidissant 
le vin. Puis il est filtré et mis en bouteille. Le vin final reste très proche du jus de raisin initial… 

 La méthode par transfert. Utilisée pour produire de gros volumes à moindre coût, surtout en Australie et 
en Nouvelle-Zélande, elle reprend une bonne partie des étapes d’élaboration de la méthode traditionnelle, mais après 
la seconde fermentation les bouteilles sont ouvertes et le vin effervescent est transvasé dans une cuve fermée 
hermétiquement et mise en pression pour garder le gaz carbonique et conserver l’effervescence. Puis, le vin est filtré 
dans la cuve pour éliminer les levures mortes, et c’est dans la cuve que l’on ajoute la liqueur d’expédition. Ensuite le 
vin est remis en bouteille.  
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  -   Alsace 

  -   Bordeaux 

  -   Bourgogne 

  -   Die 

  -   Jura & Savoie 

  -   Limoux  

  -   Loire



 La méthode traditionnelle, qui a longtemps été nommée méthode champenoise. C’est elle qui permet de 
réaliser le Champagne, le Cava espagnol, les effervescents d’Afrique du Sud en méthode Cap classique, le Prosecco 
de qualité (au prix du Champagne), mais aussi les Crémants. C’est la méthode la plus longue et donc la plus 
coûteuse, mais elle donne les meilleurs résultats.   

Juste après la récolte des raisins, suit le tri, puis le pressurage et la première fermentation alcoolique en fûts de 
chêne ou dans des cuves inox, qui va transformer le moût en vin.. A l’issue de cette première fermentation on obtient 
le vin de base. Ensuite, un assemblage de plusieurs vins est le plus souvent réalisé pour obtenir la cuvée, qui est la 
véritable signature de chaque maison pour les vins non-millésimés.  

Le vin est mis en bouteille, et on ajoute la liqueur de tirage (un mélange de sucre et de levures). Puis, les bouteilles 
sont bouchées par une capsule en métal (identique à celles utilisées pour un Coca-Cola), et rangées empilées à plat. 
C’est là que grace aux levures survient la seconde fermentation alcoolique qui dure plusieurs mois, tandis que le 
taux d’alcool va augmenter de 1,2 à 1,3°. Pendant cette seconde fermentation, les levures vont produire du gaz 
carbonique qui ne peut s’échapper puisque la bouteille est fermée, ce qui va provoquer la prise de mousse et la 
pression dans la bouteille va monter jusquà atteindre 5 à 6 atmosphères.  

Lorsque la seconde fermentation est terminée, les levures mortes se déposent au bas de la bouteille couchée (ce sont 
les lies). L’élevage commence, et les lies vont libérer des composés aromatiques qui vont améliorer et compléxifier 
le vin. A l’issue de l’élevage, pour décoller ces levures mortes, on procède au remuage journalier des bouteilles. 
Autrefois rangées sur pupitres, on incline progressivement les bouteilles jusqu’à les avoir sur pointes, (de nos jours 
le plus souvent cette opération est effectué mécaniquement). A terme, les lies sont posées sur la capsule par gravité.  

Pour éliminer les lies, on plonge le goulot de la bouteille dans une saumure  à -23° et le dépôt est alors emprisonné 
dans un glaçon. Avec une technique adaptée, la bouteille est ouverte afin d’évacuer le dépôt grâce la pression dans la 
bouteille. Avant de refermer définitivement la bouteille, on remplace le peu de vin qui s’est échappé lors du 
dégorgement, ou un peu plus dans le dégorgement à l’ancienne (à la volée), par 0 et 6 centilitres de liqueur de 
dosage dite aussi liqueur d’expédition (un mélange de levures, de dioxyde de soufre, de vin vieux et de sucre de 
canne très pur / mais pas du tout de sucre ajouté pour un Brut Zéro, dit aussi Brut Nature).   

Et immédiatement on bouche à nouveau la bouteille, mais cette fois avec un bouchon en liège, et celui-ci est sécurisé 
par un muselet. 

Franck Lefay tient à nous notifier que la totalité des Crémants et des Champagnes ne représente qu'une toute petite 
partie de l'ensemble des vins effervescents produits mondialement !  Enfin on remarquera que… 

- Les Vins dits « perlants » commencent leur fermentation alcoolique en cuve, et ils la finissent en bouteille.  

- Les Vins dits « pétillants » ont une pression dans la bouteille comprise entre 1,5 bars et 2 bars. 

- Les Vins Mousseux (VM) ont une pression dans la bouteille qui doit-être au minimum de 3 bars. 

- Les Vins Mousseux de Qualité (VMQ) 

- Les Vins Mousseux de Qualité Produit dans une Région Déterminée (VMQPRD)  

- Les Crémants sont des (VMQPRD) qui ont un cahier des charges spécifique, et une particularité en ce qui 
concerne leur élaboration : pour 30 kg de raisins le rendement au pressurage doit être de 20 litres de moût. 

Le Crémant peut être produit en Europe : il existe des Crémants du Luxembourg,  et des Crémants de Wallonie. 

L e Crémant n’existe pas en Champagne, car la Champagne produit du Champagne…  uniquement élaboré en 
Champagne. Mais l’élaboration du Crémant est la même que celle du Champagne. Or le nom de la méthode diffère : 
pour le Crémant c’est "la méthode traditionnelle"  et en Champagne on l’appelle "la méthode champenoise".  
Les deux appellations ont en commun la possibilité d’élaborer tant des vins Blancs, que des vins Rosés. 

E nfin il ne faut surtout pas confondre Crémant et Cramant, ce dernier étant un petit village « béni » de la Côte 
des Blancs, qui produit du vin :  le Cramant. Le Cramant peut être un vin Blanc tranquille, ou un Champagne 
Blanc. Mais pour l’un comme pour l’autre, c’est obligatoirement un vin issu à 100% de Chardonnay. 
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L a méthode d’élaboration est donc, comme dit plus avant, la même pour le Crémant et pour le Champagne. Mais 
le Crémant doit séjourner au minimum 9 mois sur lies pour favoriser l'autolyse des levures, et le temps pour 
l'élevage est plus court pour le Crémant soit 12 mois, alors que pour le Champagne le minimum légal est de…  
15 mois pour un non millésimé et il est même de 36 mois minimum pour un Champagne millésimé.  

L es cépages autorisés -  en gras les principaux -  classés par ordre alphabétique  :  

       Pour le Champagne, seuls 4 cépages Blancs sont autorisés : 
- L’Arbane - Le Chardonnay - Le Petit Meslier, - Le Pinot Blanc vrai.

       … mais aussi 4 cépages Rouges & Gris sont autorisés : 
- Le Pinot de Juillet, - Le Pinot Gris vrai, - Le Pinot Menier, - Le Pinot Noir.

       Or s’il n’y a que 8 cépages autorisés pour le Champagnes, dont seulement 3 sont majoritairement utilisés     
(ci-dessus en gras), en ce qui concerne le Crémant, ils sont plus de 36 autorisés puisque l’on recence : 

14 CÉPAGES ROUGES & GRIS :  
- Le Cabernet Franc (Bordeaux, Loire),
- Le Cabernet Sauvignon (Bordeaux, Loire),
- Le Carmenère (Bordeaux),
- Le Cot (dit Malbec à Bordeaux),
- Le Gamay (Bourgogne),
- Le Grolleau (Loire),
- Le Grolleau Gris (Loire),

- Le Merlot (Bordeaux),
- Le Petit Verdot (Bordeaux),
- Le Pineau d’Aunis (Loire),
- Le Pinot Gris (Alsace, Bourgogne, Jura),
- Le Pinot Noir (Alsace, Bourgogne, Die, Jura, 

Limoux, Loire),
- Le Poulsard (Jura), 
- Le Trousseau (Jura), 

22 CÉPAGES BLANCS : 
- L’Aligoté (Bourgogne, Die),
- L’Altesse (Savoie),
- L’Auxerrois (Alsace),
- Le Chardonnay (Alsace, Bourgogne, Die, Jura, 

Limoux, Loire), 
- Le Chenin blanc (Die, Limoux, Loire),
- La Clairette (Die),
- Le Colombard (Bordeaux),
- La Jacquère (Savoie),
- Le Mauzac (Die, Limoux),
- Le Melon (Bourgogne),
- Le Menu Pineau (dit localement Orbois) (Loire),

- Le Merlot Blanc (Bordeaux),
- La Muscadelle (Bordeaux),
- Le Muscat à Petits Grains (Die),
- Le Pinot Blanc (Alsace, Bourgogne),
- Le Riesling (Alsace),
- Le Sacy (Bourgogne),
- Le Sauvignon (Bordeaux),
- Le Sauvignon Gris (Bordeaux),
- Le Savagnin (Jura),
- Le Sémillon (Bordeaux),
- L’Ugni Blanc (Bordeaux), 

L a qualité : Dévidence il existe des mauvais Crémants, mais il en existe cependant d’excellents ! Tout comme 
bien entendu il existe aussi de mauvais Champagnes. En connaisseurs éclairés, les Membres AGC préfèreront 
toujours un bon Crémant à un mauvais Champagne… du moins après avoir pu faire une dégustation qui permet de 
juger des qualités du brevage, et ceci hors des considérations de prix ou de la qualité de l’habillage des bouteilles.  

E n ce qui concerne la dégustation, toujours plus difficile lorsqu’il y a des bulles, tout est affaire de goût personnel 
et des habitudes de chacun, selon que le Crémant sera servi à l’apéritif, ou qu’il sera bu pour accompagner un repas. 

L e service : Si dans la pratique on remplit nos flûtes entre 75% et 80% pour le côté festif et pour bien faire plaisir 
à nos invités, il ne faudrait idéalement pas dépasser le 1/3 lors du remplissage, mais toujours recharger le verre dès 
que besoin se fait jour, pour rafraîchir le reste de Crémant, exactement comme on le préconise pour le Champagne !  
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L ’examen visuel : En premier lieu, on va examiner la couleur de la robe et son intensité. On notera bien entendu 
les possibles reflets. De plus, on va particulièrement observer la finesse des bulles (un gage de qualité), leur 
abondance et leur persistance, ainsi que leur montée régulière, lente et rectiligne qui sont des bons repères de qualité. 
Mais on va aussi s’intéresser au cordon de mousse adhérant aux parois du verre au niveau du disque, sur la surface 
du vin. Un cordon persistant c’est bien, mais une mousse qui remplit toute la surface du vin ce n’est pas un gage de 
qualité. De même si les bulles se collent sur les parois internes du verre, alors qu’elles ne le devraient pas ! 

L ’examen olfactif : Puis on va analyser les arômes, le côté fruité, fleuri, boisé, minéral… etc. Comme pour tout 
vin. On s’arrêtera sur le premier nez, puis après effectué une délicate rotation du vin qui va aérer et légèrement 
oxyder le Crémant, et on analysera alors le deuxième nez. 

L ’examen gustatif : Avant de goûter le Crémant, boire une petite gorgée d’eau pour ne pas être agressé…
Comme pour le vin, on ne manquera pas de mâcher une petite quantité de Crémant, pour l’aérer davantage en le 
roulant dans la bouche. On notera les sensations sur les muqueuses et sur la langue. On va analyser l’attaque, le 
milieu de bouche, et la fin de bouche.  

On relèvera l’acidité qui peut être faible, équilibrée ou excessive, la sucrosité et la rondeur du Crémant qui doit avoir 
du corps. Concernant les arômes, ceux-ci peuvent varier : fruits rouges ou jaunes, agrumes, pain grillé et brioche 
beurrée, sous-bois, notes florales, minéralité, notes oxydatives, amertume, etc… Enfin la longueur en bouche, car la 
persistance sera un élément important à ne pas négliger, avec pour repère qu’un Crémant exceptionnel peut atteindre 
et même parfois dépasser 10 secondes de persistance aromatique (soit 10 caudalies).  

On notera enfin que le Crémant doit être bu dans les 2 ans, contrairement au Champagne peut vieillir pendant 
quelques décennies. Car en le gardant plus longtemps le Crémant va - comme les vieux Champagnes - prendre des 
notes oxydées qui vont le plus souvent déplaire aux dégustateurs ! 

Bonne analyse, et très bonne soirée…                                                                                    Pour le Club A.G.C. 
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Les VINS de notre DÉGUSTATION  :    LOIRE   

Le Crémant Brut Triple Zéro de Jacky Blot, du très réputé Domaine de la Taille aux Loups situé à Montlouis-
Sur-Loire est une grande référence en bulles de Loire, mais tout autant pour ses vins blancs tranquiles et liquoreux.   

Les Crémants Triple Zéro de ce soir ont été achetés lors d’une mémorable dégustation du Club AGC au Domaine en 
2019.  A l’époque nous avions payé ces bouteilles 18 €  l’unité, mais le nombre de bouteilles accordées était fonction 
du nombre total des autres bouteilles achetées…  donc hélas seulement 6 Crémants Triple Zéro au mieux pour 
chacun de nous.  
Triple Zéro tire son nom de l’absence de chaptalisation, de l’absence d’ajout de liqueur de tirage, et de l’absence 
de liqueur de dosage.  Triple Zéro est donc un vin effervescent sec et très pur, travaillé sans artifice, sans aucun 
sucre ajouté.  Le résultat donne un crémant vif, d’une grande fraîcheur, et d’un remarquable équilibre.     
Aucune hésitation ! 

Appellation : Montlouis-Sur-Loire
Couleur : Blanc
Cépage : 100 % Chenin 
Alcool : 12,5° 
Vignobles : Au bord de la Loire et du Cher sur des côteaux calcaires inclinés vers le Sud.
Elevage : Zéro Chaptalisation, zéro liqueur de tirage, zéro liqueur de dosage / d’expédition.
Levures indigènes exclusivement - Fermentation en barriques - Vieillissement sur lattes de 18 à 24 mois.
Viticulture : Bio - Refus des pesticides, refus des herbicides et des engrais chimiques - Vendanges manuelles.
Catégorie : Crémant de Loire, Loire

Il est à noter que Jacky Blot possède aussi le réputé Domaine de la Butte qui produit de remarquables vins rouges ! 

Photos issues du guide  Les meilleurs vins  -  Le Nouveau Bettane + Desseauve 2022  
 
En dernière page du guide…       La Taille aux Loups est le dernier Domaine cité !       Carton plein : 5 étoiles !!!!! 

                                                                                                                Le sympatique Jacky Blot 

                                                              Le sympathique Jacky Blot. 
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Les VINS de notre DÉGUSTATION  :    ALSACE   

Le Crémant d’Alsace  d’ALPHONSE KUENYZ Brut  
15 route du Vin - 68420 - Husseren-les-Châteaux 
Ce petit village du Haut-Rhin d’environ 500 habitants, est situé à 7 km de Colmar. Il comporte 13 viticulteurs.  

Acheté à la PART DES ANGES à Golfe Juan, ce Crémant nous est vivement conseillé par le sympathique Philippe 
PONTCHARRAUD qui rappelons-le ici, accorde aimablement 5% de réduction aux Membres du Club AGC. 

Sur Internet on relève les explications suivantes sur le site du producteur : 

Vif et délicat, élaboré selon la méthode traditionnelle. 
Servi frappé entre 5° et 7°, il sera le fleuron de toutes les grandes occasions. 
Il rehaussera de sa fraîcheur un peu fruitée les rencontres gastronomiques.  
De l'apéritif à la fin du repas, il charmera vos réceptions, à la fois à l’apéritif et au dessert. 
Accompagne avec distinction les mets les plus raffinés. 
(Dégustations et commentaires par Delphine JACQUAT, œnologue Conseil) 

Cépage : 100 % Pinot blanc 
Alcool : 12° 
Sols : argilo-sablonneux. 
Vendanges manuelles. 
Pressurage direct en raisins entiers. 
Débourbage. 
Elevage : 2 mois en cuve. Mise en bouteille. 
Stockage : 13 mois minimum sur lattes et dégorgement. 

⥼⥽ 

Les VINS de notre DÉGUSTATION  :    BORDEAUX   

Le Crémant de Bordeaux des VIGNOBLES ARNAUD Brut 
La Croix 33410 Gabarnac 

Acheté à la PART DES ANGES à Golfe Juan, ce Crémant nous est vivement conseillé par le sympathique Philippe 
PONTCHARRAUD qui rappelons-le ici, accorde aimablement 5% de réduction aux Membres du Club AGC. 

Sur Internet on relève les explications suivantes sur le site du producteur : 

Nous avons toujours cultivé la vigne en agriculture raisonnée, c’est-à-dire que les traitements ne s’effectuent pas 
de manière systématique mais aux moments opportuns pour éviter la contamination des maladies. Nous 
veillons également à doser les produits à des concentrations les plus faibles possibles. 
Nous utilisons des produits de bio contrôle, c’est-à-dire non cancérogènes et qui répondent à un cahier des 
charges spécifiant qu’ils ne sont ni nocifs pour l’homme ni pour l’environnement. 
Nous sommes convaincus qu’il faut encore évoluer pour arriver très rapidement à une viticulture durable et 
respectueuse de l’équilibre environnemental.

Nous avons démarré en janvier 2018 la conversion de notre exploitation en Agriculture Biologique. Nous 
prévoyons une mutation progressive de façon à préserver l’équilibre économique de notre structure.
Nos convictions sont fortes mais pour être durable encore faut-il durer…

La finesse de sa bulle fera la joie de vos apéritifs et desserts. 
 
Cépage : 100 % Sémillon 
Alcool : 12° 
Dégustation : Servir entre 5° et 8° 
Mets : Apéritif, desserts, crustacés. 
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Les VINS de notre DÉGUSTATION  :    LANGUEDOC - ROUSSILLON  /  LIMOUX   

Le Crémant de Limoux Brut de Roger de Chanterac.  
Cuvée créée en hommage à Roger de Chanterac, évêque d’Alet, commune proche de Limoux. 
Ce vin aux bulles fines et persistantes révèle l’expression dominante du Cépage Chardonnay. 
Le nez fin et délicat associe les notes de fleurs blanches, de pain grillé et de miel. La bouche est puissante, à la fois 
vive et ronde et offre un équilibre entre fraîcheur et finesse exceptionnel. 
A boire dans les deux ans. 
Pour cette AOC le plus souvent on a un assemblage avec le Chardonnay qui doit être majoritaire… 
                                                       …et possiblement complété de Chenin, ou/et de Mauzac,  ou/et de Pinot noir. 
Cépage : 100 % Chardonnay 
Alcool : 12° 
Associations : à l’apéritif ou pour accompagner poissons et viandes blanches. 

Acheté à Carrefour Antibes. 

⥼⥽ 

Les VINS de notre DÉGUSTATION  :    DRÔME  /  DIE   

Le Crémant de Die Jaillance 2015 Brut Grande Réserve AOC.      Vignerons Développement Durable. 
C’est un vin mousseux brut. Un long vieillissement sur lattes a été nécessaire pour développer l’effervescence et les 
arômes de ce Crémant, vin mousseux effervescent du Diois.  
Cette AOC, reconnue en 1993 en cépage 100% clairette, a connu une véritable évolution depuis le millésime 2003 
grâce à la modification du décret d’appellation. En effet depuis cette date, le muscat et l’aligoté sont autorisés dans 
l’assemblage de ce vin lui donnant des arômes complexes et délicieux, qu’il développe durant l’élevage en cave. 

Elevage : Vieillissement sur lattes plus de 24 mois (certaines années ils le prolongent jusqu’à 36 mois). 
Cépages :  Assemblage harmonieux de 3 cépages : Clairette Blanche, Muscat Blanc à petits grains, Aligoté. 
Alcool : 12° 
Dégustation : Servir frais à 6°  
Robe : Brillante, jaune pâle à reflets gris, bulle fine et cordon élégant. 
Nez : Aux notes de fleurs d'amandier et d'agrumes confits se mêlent des soupçons de cire d'abeille et de réglisse. 
Bouche : Fidèle au nez, un joli équilibre, souligné d'agrumes confits, nous emmène sur une persistance aromatique. 
Finale : Finale élégamment réglissée et complexe. 
Conservation : Se conserve 1 à 2 ans. 
Compagnon de toutes les fêtes, ce crémant mousseux se sert frais à l’apéritif et accompagne très bien les fruits de 
mer, les crustacés et les poissons. 

Achat sur Internet car tous les cavistes et les grandes surfaces ont de la Clairette de Die, aucun d’eux n’a le Crémant. 

⥼⥽ 

Les VINS de notre DÉGUSTATION  :    BOUGOGNE   

Le Crémant de Bourgogne Brut de la Maison Amelin à Rully, au cœur de la côte chalonnaise. 
Le Domaine des Amelin n’est à vol d’oiseau qu’à 5 kilomètres de celui de nos amis Michel Juillot à Mercurey ! 
Les 2 bouteilles de ce soir et le port nous sont offerts par Géraldine Amelin, dont les parents sont des amis d’Ada !!! 
Sur le site internet : il y a une description (détaillée pas à pas avec des photos) de « La méthode traditionnelle ». 

Elaboration : Méthode Traditionnelle 
Particularité : Savoir faire familial de Père en fille depuis plus de 50 ans. 
Cépages : Chardonnay et Aligoté 
Alcool : 12° 
Arômes : Agrumes et pomme verte 
Associations : Noix de saint-jacques, Poisson de rivière, Volaille de Bresse, Escargots de Bourgogne !  
Accueil de groupe jusqu’à 10 personnes (sur réservation) 
Commentaires clients : Excellent accueil…  gîte superbe, très agréable et confortable, et très bons vins.  
La chambre et le petit-déjeuner étaient irréprochables. 
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Les VINS de notre DÉGUSTATION  :    JURA  -  SAVOIE /  SAVOIE   

Le Crémant de Savoie Brut  L’ALLIANCE, par FLORENT HERITIER à Frangy.        FR-BIO-15 
Il n’y a pas si longtemps Savoie et Haute Savoie produisaient des vins effervescents sous les appellations génériques 
Vin de Savoie pétillant ou methode traditionnelle. A partir de 2015, pour valoriser et homogénéiser leur production à 
l'instar des autres régions vinicoles, les organisations professionnelles du secteur ont mis en place un cahier des 
charges pour la création d'un Crémant de Savoie, produit selon la méthode traditionnelle… 
Mais avec les cépages et le bareme suivants : 
Jacquère (cépage autochtone de Savoie) 40% minimum. 
Altesse   (cépage autochtone de Haute Savoie) 20% minimum, et si besoin on peut compléter au choix des 
producteurs avec un ou des cépages complémentaires (Chardonnay, Pinot Noir, Molette,…). 
La production reste modeste en quantité par rapport aux autres crémants. 

Particularité : Petit producteur indépendant à Frangy. 
Terroir : Argilo-Calcaire. 
Culture : Domaine créé en 2004, qui est passé en Biodynamie en 2010. 
Cépages : 40% Jacquère et  60% Altesse. 
Elevage : en amphores de béton, de grès et terre cuite. 
Alcool : 12,5° 
Arômes : Fruité, Minéral et Floral. 

Le  VIN  ROUGE  du REPAS  :    RHÔNE  SEPTENTRIONAL   /   SAINT - JOSEPH  

Du Domaine DE  BOISSEYT  le SAINT - JOSEPH Les Rivoires (Rouge)  2018 
Saint-Joseph est situé entre VIENNE au Nord et VALENCE au Sud,  
Sa situation ?  il est placé entre les Côtes-Rôties qui sont plus au Nord, et les Hermitages qui sont plus au Sud. 
Acheté à la PART DES ANGES à Golfe Juan, le Saint-Joseph Les Rivoires est vivement conseillé par le 
sympathique Philippe PONTCHARRAUD qui rappelons-le ici, accorde aimablement 5% de réduction aux 
Membres du Club AGC. 

Sur Internet on relève les explications suivantes sur le site du producteur : 
Mentionné sur des registres seigneuriaux du XIVème siècle, De Boisseyt devient un domaine viticole en 1797 par 
suite à la Révolution française. Appartenant à la famille Chol, il devient De Boisseyt-Chol  
Le domaine devient De Boisseyt Chol. Six générations se succèdent, puis en 1988 Agnès et Didier Chol reprennent 
le vignoble et élaborent pendant trente ans les vins issus des 11 hectares qu’ils possèdent en appellation Saint-Joseph 
(rouge et blanc), Condrieu, Côte-Rôtie et Côtes du Rhône.  
En 2017 la famille Decelle acquiert et dirige De Boisseyt. Aujourd’hui c’est le jeune Romain Decelle qui conduit la 
propriété.  

Les parcelles de Saint-Joseph rouge « Les Rivoires » se situent sur le coteau pentu qui surplombe le village de 
Chavanay. Ici, le sol est granitique et peu profond. 
Superficie : 1,4 hectare 
Cépage : 100% Syrah 
Alcool : 14° 
Âge moyen des vignes : 30 ans 
Densité : 10 000 pieds par hectare 
Production moyenne : 5 500 bouteilles 
Vinification & Elevage : Vendanges manuelles des raisins à maturité optimale. Encuvage des raisins éraflés à 50%, 
après un léger foulage. Macération 20 jours en cuves inox thermorégulées, avec remontages réguliers. 
Elevage : 18 mois en barriques (15% bois neuf) avec 3 soutirages. Ni collage, ni filtration avant la mise en bouteille 
qui s’effectue au Domaine. 
Dégustation : La robe est d’un rouge profond ; il est Charnu et structuré ; le nez complexe, puissant et épicé, avec 
des fruits noirs, des arômes de tapenade et de garrigue qui donnent du relief. Le toucher de bouche est velouté, les 
tanins mûrs sont veloutés, structurés. La matière est ronde et gourmande, c’est le vin de Saint-Joseph par excellence, 
qui sait allier la force de son terroir et l’équilibre du climat. 
Associations : une jolie viande rouge de caractère, ou un pavé de biche sauce fruits rouges.
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