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SAINT-JOSEPH

CAVE DE TAIN
Rochegonde, 2017

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

Pour beaucoup, l’appellation Saint-Joseph est la terre de 
prédilection de la syrah en France. Le cépage développe
sous le soleil du Rhône une de ses expressions la plus typée ! 
Ce vin réalisé par la plus emblématique des caves coopératives 
de la région saura vous séduire. Son nez évocateur de framboise, 
de mûre et de poivre noir est très plaisant. Les tanins sont soyeux
et équilibrés, la finale est longue. Nous sommes sous le charme !

UN VIN,
UN DOMAINE

Rachetez une caisse sur myvitibox.com

TERROIR
Les vignes de Saint-Joseph
sont plantées sur 
des terrasses d’arènes
granitiques pentues et 
parfaitement drainées. 
Leur exposition permet 
d’atteindre des maturités 
optimales sous un soleil 
ardent. L’austérité des sols 
oblige les racines à puiser
leurs oligoéléments des 
dizaines de mètres sous 
terre dans les granits. 
Tout cela offre à la 
dégustation une fraîcheur 
saisissante couplée à une  
aromatique explosive.

CÉPAGE
La syrah se plaît sur des 
sols pauvres et arides grâce 
auxquels elle développe
d’intenses arômes de 
fruits noirs et d’épices. Le 
cépage est relativement 
tardif, il a donc besoin d’un

ensoleillement prolongé 
pour atteindre une maturité 
aromatique et phénolique 
optimale. La magie opère 
sur ce terroir si particulier ce 
qui fait tout le prestige de 
l’appellation.
 

MILLÉSIME
Le millésime 2017 est très 
bon sur la partie septentrio-
nale du Rhône. La saison 
chaude et sèche a limité le 
grossissement des baies au 
profit de leur concentration
en saveur et en tanins. 
La qualité est donc au 
rendez-vous, notamment 
chez les vins rouges qui 
présentent une aromatique
séduisante et des tanins
soyeux.

syrah La cave de Tain est à 
l’origine du groupement 
nommé « vignerons en 
développement durable »
qui s’engage dans 
l’écologie, la préservation 
du patrimoine et la 
commercialisation du 
produit fini à un prix juste 
pour le vigneron et le 
consommateur. La cave 
est une référence dans 
la vallée du Rhône et 
ne cesse de réinventer 
ses cuvées. Elle met à 
l’honneur les cépages et 
les plus beaux terroirs de 
la région. 
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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 :

ARÔMES :

CARAFAGE :
ouvrir une heure
avant de servir

TEMPÉRATURE :
entre 17°C et 19°C 

GARDE :
à consommer dès maintenant
ou jusqu’en 2023

Framboise Cerise Rubis Pourpre

Violet Grenat Tuilé

• Tarte fine aux champignons 
• Canard laqué en croûte d'épices
• Saint-Nectaire
• Sablé à la myrtille

ACCORDS
METS ET VINS

cassisframboise poivre fumée


