
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CROZES HERMITAGE   

 La Maurelle  

 
 
L’appellation Crozes- Hermitage constitue le plus grand vignoble septentrional, il s’étend sur 11 

communes de la Drôme sur la rive gauche du Rhône. Autrefois planté en cultures fruitières, ce 

vignoble a été consacré A.O.C. locale en 1937. 
Notre cuvée Crozes Hermitage La Maurelle est un hommage aux atouts de la Syrah qui compose en 

exclusivité cette cuvée. La Maurelle prend en effet son nom d’une plante de la famille du tournesol, utilisée 

par les teinturiers depuis le Moyen Âge pour fournir des colorations violettes à reflets bleutés. Et elle illustre 

ici parfaitement la maîtrise de ce cépage complexe, amené parfaitement à maturité pour proposer un vin 

subtil et concentré, qui présente une élégante robe aux beaux reflets violines. 
 

 

Terroir/Sol : Issu de la région sud de Crozes Hermitage, le vignoble se développe sur 

des terrasses de cailloux roulés ramenés par le Rhône et des loess.  

 

Cépages : La Syrah est l’unique cépage constituant notre cuvée  

« La Maurelle ». 

 

Vinification : Le travail commence à la vigne par la sélection des parcelles 

bénéficiant des meilleures expositions. Le vin est vinifié à 24-26°c afin de préserver 

le potentiel fruité, et subit des extractions de type remontages et délestages pour 

extraire le maximum de tanins. Puis, des bâtonnages légers ont lieu, afin de remettre 

les lies en suspension pour obtenir de la rondeur et du gras. 

 

Elevage : Après fermentation le vin est élevé entre 12 mois en fûts de 1 à 3 vins afin 

d'en révéler la souplesse et la finesse de ces tannins. 

 

 

Dégustation  

Robe : Rouge grenat intense.  

Nez : petits fruits noirs et rouges (mûres et groseille) 

Bouche : L’attaque est franche et sur la fraîcheur du fruit. On retrouve des notes de 

groseille, associées à des épices telles que le poivre blanc et la menthe poivrée 

procurant une agréable fraîcheur en bouche. Les tannins restent souples et la finale 

est marquée par des notes légèrement torréfié. Belle longueur sur les épices.  

 

Suggestion d’accompagnement : Ce vin accompagnera à merveille un civet de 

lièvre, un coq au vin, et tout fromage de caractère. 

 

 

Température de service : 16°C au maximum. Il est préférable de le passer en 

carafe une demi heure avant de le déguster. 
 


