
Vo i là  un v in  que j 'ava is  hâte  de vous  p résenter .
Ce  Cornas  à  la  robe rouge ce r i se  est  une v ra ie
pép i te  qu i  rav i ra  les  amoureux  de la  sy rah ,  à  son
f i rmament  avec  cette  cuvée .  Sa  bouche ample  et
st ructu rée ,  coup lée à  sa  f ina le  soyeuse le  rendent
i r rés is t ib le .  Mes  fé l i c i tat ions  au v igneron !

sur myvitibox.com

-15%

 OUVRIR  2H AVANT
DE SERVIR

TERROIR
Les vignobles Jaboulet sont perchés à 450 mètres d'altitude
sur un sol siliceux (arènes granitiques). Ces éléments
permettent d'apporter respectivement fraîcheur, finesse
et légèreté au vin.

APPELLAT ION :      

L'AVIS

CORNAS, 
DOMAINE JABOULET, 2017 

DE PHILIPPE

Cornas

ELEVAGE/VINIF  :      Fûts  de chêne

LABEL  :      HVE

CÉPAGE
Cépage emblématique de la Vallée du Rhône, la syrah est
connue pour produire des vins aux arômes d'épices et de
poivre sur les terroirs septentrionaux du Rhône.

MILLÉS IME
En 2017, même si le gel a limité les quantités vendangées, les
vignerons ne se sont pas avoués vaincus ! Avec un printemps très
frais suivi d'un été chaud et ensoleillé, les raisins ont développés
pleinement leurs arômes et donné des vins très savoureux !

DOMAINE
La famille Jaboulet transmet son savoir de père en fils
depuis 6 générations. Le domaine de 30 hectares exploite
3 appellations : Cornas, Crozes-Hermitage et Ermitage.
Naturellement, concernés par la conservation de
l'environnement, ils sont certifiés HVE depuis 2016 !

A  SERVIR  
ENTRE  16°ET  18°C

A CONSOMMER MAINTENANT
& JUSQU'EN 2027
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100%
Syrah



Framboise

Violet

Cerise Rubis Pourpre

Grenat Tuilé

(quant i té)

(qua l i té)

Myrtille

Poivre noir

Cacao

BOUDIN ANTI L LA IS
Un v in  r i che se ra  idéa l  pour  se  fa i re
p la is i r  su r  cette  ent rée gourmande .

CANARD AUX 5 ÉP ICES
Quo i  de  mieux  qu'un v in  aux  par fums de
po iv re  pour  accompagner  ce  p lat  ép icé  ?

GANACHE AU CHOCOLAT  NOIR
Les  a rômes de cacao du v in  se ront
par fa i ts  avec  ce  desser t  choco laté  !

Pour commencer sur de bonnes bases... Plutôt viande ou poisson ?  

Amateurs de fromages ? Pour les plus gourmands... 
PONT L 'ÉVÊQUE
Avec  un f romage aux  par fums
prononcés ,  optez  pour  un v in  pu issant .

LONGEUR
AROMATIQUE

DOMINANTE
F INALE

SUCRE Sec Tendre Suave Moelleux Pâteux

ACIDITÉ Molle Tendre Fraîche Vive Nerveuse

ALCOOL Maigre Léger Riche Corsé Alcooleux

TANINS Légers Présents Abondants

TANINS Fins Fondus Fermes Rugeux Persistants

TEXTURE Coulante Fluide Douce Soyeuse Onctueuse

Absente Courte Développée Longue Persistante

Sucre Acidité Tanins Gras/Alcool

IMPRESSIONL IMPIDITÉ  

 ARÔMES

INTENSITE  AROMATIQUE

Limpide Trouble

Claire Soutenue

Terne Lumineuse

Fluide Coulante

BRIL LANCE

CAPI L LARITÉ

Voilée

Profonde

Éclatante

Épaisse

Douteuse Plaisante

Discrète

Ouverte

FAMILLE  AROMATIQUE

Fermée

Fruits noirs, cacao, poivre

Puissante

COULEUR

INTENSITÉ  COLORANTE

ATTAQUE Faible Nette Intense
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