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CÔTE-ROTIE

LAURUS 
Gabriel Meffre, 2014

AVIS DE PHILIPPE DEFLEUR
Ancien sommelier du Palais de l’Elysée

Le nez est marqué par l’élevage en barriques, dévoilant de nobles 
arômes boisés, qui s’estompent dans un second temps pour laisser 
place à des fragrances florales et fruitées typiques de la très grande 
appellation de Côte-Rôtie. Cet ensemble fin et profond se retrouve 
dans une bouche aux tannins bien dessinés, charmeurs, avec de 
l’élégance et une réelle fraîcheur. Superbe longueur.

C’est dans les années 40 
que Gabriel Meffre achète 
ses premières vignes à 
Gigondas et crée sa propre 
maison de négociant-
vinificateur. Au fil du temps, 
il construit un véritable 
empire en achetant plus 
de 800 hectares de vigne. 
Lors de son décès, l’ex-
ploitation est cédée à 
un groupe de spiritueux 
britannique. Depuis, la 
Maison est devenue in-
contournable dans le Rhône
 grâce à son double savoir-
faire : négociant éleveur 
et producteur.

UN VIN,
UNE FAMILLE

Rachetez une caisse sur myvitibox.com

TERROIR
Les vins de Côte-Rotie 
sont marqués par l’ex-
trême verticalité des co-
teaux de l’appellation avec 
des pentes dépassant 
parfois 60°. Situées sur 
la rive droite du Rhône, 
les parcelles de syrah de 
la Maison Gabriel Meffre 
peuvent en témoigner. 
L’eau draine les sols qui 
s’appauvrissent et défient 
la vigne, ce qui donne 
des raisins puissants et 
concentrés. 

CÉPAGE
Dans la vallée du Rhône 
septentrional, la syrah est 
le cépage roi. La maison 
Gabriel Meffre fait le choix 
de mettre en avant la no-
blesse de ce cépage. Dans 
cette Côte-Rôtie, la syrah 
laisse libre cours à l’ex-
pression de ses puissants 

arômes d’épices (poivre) et 
sa célèbre finale aux arômes 
de fleur de violette qui ap-
porte élégance et subtilité. 

MILLÉSIME
Le vent du nord, couplé au 
soleil du mois d’août et de 
septembre, a réussi à faire 
oublier un mois de juillet 
particulièrement pluvieux. 
Cette météo généreuse, 
associée à un terroir d’ex-
ception, a permis à la syrah 
d’atteindre une belle matu-
rité tout en conservant de 
bonnes acidités. 

syrah100%
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Etape 1 : VISUEL Etape 2 : OLFACTIF

Etape 3 : GUSTATIF

INTENSITÉ COLORANTE:

BRILLANCE:

CAPILLARITÉ (LARMES):

ATTAQUE :

SUCRE :

ALCOOL :

TANINS : (QUANTITÉ)

TANINS : (QUALITÉ DU GRAIN)

ACIDITÉ :

TEXTURE :

LONGUEUR AROMATIQUE :

DOMINANTE FINALE :

IMPRESSION :

INTENSITÉ AROMATIQUE :

FAMILLE AROMATIQUE :

ÂROMES :

CARAFAGE :
ouvrir 3 heures
avant de servir 

TEMPÉRATURE :
entre 16°C et 18°C

GARDE :
à consommer dès maintenant
ou jusqu’en 2024

Framboise Cerise Rubis Pourpre

Violet Grenat Tuilé

• Escalope viennoise
• Satlimbocca alla romana
• Côtelettes d’agneau aux herbes 
• Saint-Marcellin

ACCORDS
METS ET VINS

pêche de vigne violette

Réponse : 4


