
À DÉGUSTER SANS 
LIMITE DE TEMPS

VIN DE RAISIN SURMÛRIS
Grapillage

ROUSANNE ET VIOGNIER

CONCENTRÉ ET FRUITÉ

Grapillage n’est produit que les millésimes où les
conditions climatiques sont favorables au
développement de Botrytis Cinerea, la pourriture
noble. En automne, quand l’alternance des
journées chaudes et des nuits froides baigne de
brouillard la vallée du Rhône jusqu’aux têtes de
coteaux, le botrytis se développe alors.

DÉGUSTATION

La viticulture au domaine est primordiale.
Chaque travail est conduit après observation des
besoins de la parcelle et selon les
caractéristiques du millésime. Ainsi, chaque
parcelle reçoit les soins qui lui sont nécessaires.
La plupart des travaux sont manuels, la
mécanisation, quand elle est possible intervient
pour soulager le travail de l’homme. 
Le but de chaque action est d’obtenir des raisins
sains et mûrs qui expriment tout leur terroir. Un
soin très particulier est donc réalisé sur les
rendements, le feuillage, l’aération des grappes
etc.

Sur des notes typiques du botrytis (coing, nèfle)
ce vin présente un bel équilibre en bouche et une
certaine légèreté malgré sa haute concentration
en sucre. 
À accorder sur des desserts aux fruits.

PIERRE GAILLARD

Les raisins sont récoltés grain par grain à une
concentration en sucre très élevée (potentiel
25%vol. minimum) de façon à ce que
l’aromatique, le sucre et les acides soient en
équilibre. Les fermentations sont naturelles et
s’arrêtent d’elle-même.

TERROIR VITICULTURE
Communes 
Sol 
Superficie 
Topographie
Densité

Cépages
Âge des vignes
Taille

Rendement
Vendanges

Chavanay, Malleval 
Granites détritiques
Variables
Haut de coteaux
10 000 pieds/ha

Roussanne, Viognier
20 ans 
Cordon de Royat 
palissé sur fil
En fonction des années
Récolte manuelle en 4 
passages, tri des grains 
botrytisés

Élevage 
Sucre rés.

9 mois en barriques
150 g/l 

VINIFICATION & ÉLEVAGE
Vinification

UNE FAMILLE, QUATRE DOMAINES

GRANITE

Débourbage limpide
Fermentation alcoolique en 
barrique
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