
Nous avons été invités à l’atelier d’œnologie le jeudi 19 mars 

pour une dégustation de vins rouges des côtes du Rhône septentrional : 

Crozes-Hermitage de différents millésimes. 

 

 Cette dégustation de qualité exceptionnelle a été préparée et présentée par notre collègue 

Claude PIETTE et sa femme qui nous ont sélectionné 6 vins à déguster (voir tableau)  
 

La cave choisie est la cave de Tain fondée en 1933 et pionnière en développement durable 

en vallée du Rhône. 
 

Pour les 6 vins choisis, le cépage unique est la Syrah, gage de bon vieillissement … 
 

Ces 6 vins d’exception ont charmé nos papilles, faisant l’unanimité. 
 

Cependant, comme d’habitude, nous en avons sélectionné 3 pour leurs qualités 

d’excellence (sans tenir compte du prix …) : 

 

1. Saint  Joseph rouge  
2012 

 

2. Hermitage rouge 
2007 
Gd classique 
 

3. Cornas  
2009 
Sélection parcellaire 
 
Merci à Claude PIETTE pour cette découverte de grands crus … 
Nous nous retrouverons le 16 avril pour la visite d’une cave … 
 

 

Toutes les caractéristiques sont dans le tableau ci-dessous : 



CRUS Terroir Origine Vinification Elevage Notes œnologues Harmonie mets/vin Tempéra

t  service 
Prix 

Crozes 

Hermitage 

BM 2012 

(12,5°) 

Granitique 

alluvions fluvio-

calcaires très sec 

été maturation 

parfaite précoce 

Rive gauche 

Beaumont 

Montreux 

Sud Est 

Exploitation 

Vinification à part 

Vendange égrappée Macération 

en cuve 

Ecoulage en fûts après 

dégustations 

13 mois 

 en fûts 

Pourpre reflets violacés 

Arômes violette, pivoine, 

poivre. 

Pure gourmandise 

Magret canard 

Viandes grillées 

Fromages persillés 

16° 

à 

18° 

 

11,40 

euros 

Crozes 

Hermitage 

GN 2012 

(12,5°) 

Sols granitiques, 

nord de 

l’appellation 

Parcelles 

nord exploitation. 

Gervans et 

alentours 

Egrappé en totalité 

macération cuve écoulage 

fûts 

14 mois 

 en fûts 

Pourpre profond 

Minéralité, fruits rouges, épices 

Structure tannique ferme 

grande classe 

Viandes grillées 

Pièce de bœuf sauce 

poivre 

16° 

à 

18° 

 

11,40 

euros 

Saint 

Joseph rouge 

2012 

(12,5°) 

Sols granitiques, 

nord de 

l’appellation 

Arènes 

granitiques 

Vignobles en 

coteaux 

Vieilles vignes (35 ans) 

Vendanges entièrement 

manuelles 

Macération 

en cuves 

puis fûts 

Sombres reflets violacés 

Mûre cassis violette 

racé 

Viandes rouges gibier à 

plumes 

From.lait cru 

  

15,80 

euros 

Cornas  

2009 

Sélect 

parcellaire 

(13,5°) 

Arènes 

granitiques en 

terrasses 

Rive droite 

 

Granitique,  

nord exploitation 

Vieilles vignes 

Meilleurs coteaux 

Complète maturité 

Cuvaison longue 3 semaines 

Ecoulage fûts neufs 

20 mois 

Peut se 

garder 10 

15 ans 

Robe profonde 

reflets violacés intenses 

Fruits noirs, épices, tapenade 

puissance élégance massif 

structuré 

Gibier 

Viandes rouges 

Fromages 

A carafer 

  

23,55 

euros 

Hermitage 

rouge 2007 

Gd classique 

(13,5°) 

Cru de légende 

des côtes du 

Rhône 

septentrionales, 

rive gauche 

Rive gauche 

Granitique, 

alluvions fluvio-

glaciaires en 

terrasses. 

Cuvaison longue classique 

Ecoulage des vins chauds directement 

en barriques chêne français  

18 MOIS 

 

Pourpre profond brillant 

Fruits rouges et noirs épices  

Puissance complexité 

Racé séducteur 

 16° 

à 

18° 

 

26,85 

 euros 

Hermitage 

rouge  

2012 Bio 

(13,5°) 

Granitique 

alluvions Fluvio-

calcaires en 

terrasses. 

   Pourpre profond 

Romarin, framboise, cassis, cuir 

épices 

harmonieux 

Magret canard 

foie de veau, chapon, 

lièvre 

16° 

à 

18° 

ouvrir 1h 

avant 

 

32,30 

euros 


