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APPELL ATION CONTRÔLÉE

L E S BU L L E S D’A L A I N
Avec cette bouteille, le domaine Alain Voge perpétue la tradition du Saint-Péray
méthode traditionnelle qui a fait la réputation de la région de Saint-Péray
dès les années 1830.
*
L’ensemble du domaine est en culture biologique et biodynamique.

T E RROI R
Les vignes, âgées d’une trentaine d’années en moyenne, sont situées sur des colluvions
granitiques enrichis en éléments calcaires (Grandes Blaches), et dans les parties hautes et
purement granitiques de l’appellation Saint-Péray (Perrier).

MI LLÉ SI ME 2 012
Après une saison compliquée, pluvieuse au printemps et en début d’été, un mois d’août chaud
et sec a tiré les faibles rendements vers de très belles concentrations. Au final, 2012 offre des
vins solaires et puissants, tant sur Saint-Péray que sur Cornas...

N OT RE MÉ T I E R
• Vignes et vin certifiés bio sur le millésime
2017, et conduits en biodynamie.
• Cépage Marsanne cultivé en gobelets sur
échalas.
• Vendanges manuelles précoces début
septembre, afin de conserver aux raisins
leur fraîcheur et leurs arômes floraux.
• Pressurage en raisins entiers et non foulés.

APPELLATION SAINT-PÉRAY
100 % MARSANNE
BRUT NATURE

MÉTHODE TRADITIONNELLE

TERRITOIRE

• Vin effervescent élaboré selon la méthode
traditionnelle : le vin de base fermente à
basse température en petites cuves inox et
béton, puis une deuxième fermentation se
déroule en bouteille.
• Vieillissement sur lattes pendant un
minimum de 3 ans.
• Sans addition de liqueur après le
dégorgement (brut nature).

COMME N TAI RE S
Millésime 2011 : « Léger et pur, avec des notes de poire, de brioche et de figues vertes qui
glissent à travers une finale soyeuse. Un effervescent amical et flatteur. À boire maintenant ».

L’appellation : 85 ha.
Les parcelles de ce vin : 1.2 ha.

JM, Wine Spectator 2012 : 88/100

LOCALISATION
Lieux-dit Les Grandes Blaches
et Perrier.

MILLÉSIME DISPONIBLE
2012
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