Vins structurés

L’Amphore d’Or

•

ProducteursPartenaires

HISTOIRE

Selon la légende, au ixe siècle, Charlemagne
appréciait particulièrement les vins de ces
coteaux, appelés “Vins des Mauves", du nom
du village situé au centre de l’appellation. Au
xviie siècle, les Jésuites de Tournon leur donnent
le nom de Saint-Joseph en hommage à l’époux de
la Vierge Marie.

•

GÉOGRAPHIE-TERROIR

Superficie de production : 1 160 hectares sur
60 kilomètres de long. Le vignoble couvre 23
communes dans l’Ardèche et 3 dans la Loire. Il
commence sur la rive droite du Rhône, à une
cinquantaine de kilomètres au sud de Lyon, pour
se terminer à l’ouest de Valence.
Climat : à dominante continental avec des étés
chauds et secs.
Sols : majoritairement des granites recouverts
de gneiss avec des schistes en décomposition.

• S aint -J oseph L’Élouède
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Élouède signifie localement éclair. Cette évocation
climatique rappelle qu’au cours de l’été, les
coteaux deviennent arides et en attente des pluies
indispensables à l’expression des cépages et du terroir.
Les orages du mois d’août, souvent violents, sont
précédés de nombreux éclairs.
Cuvée issue principalement d’achats de raisins. Notre
producteur-partenaire partage notre vision de la
conduite de la vigne : culture raisonnée, rendements
maîtrisés, maturité optimale. Durant tout le cycle
végétatif, chaque parcelle est suivie par notre
œnologue. Nous décidons ensemble de la date des
vendanges.

• V igne
Cépages : 50 % marsanne, 50 % roussanne.
Densité : 8 000 à 10 000 pieds / hectare.
Rendement : 40 hectolitres / hectare.
Taille : cordon de Royat et gobelet sur échalas.
Sols : granites recouverts de gneiss avec des schistes
en décomposition.
Exposition : coteaux en terrasses orientés sud-est.

• V inification -É levage
Vendange : ni éraflée, ni foulée. Remplissage du
pressoir par gravité.
Fermentation et vinification : en fûts de chêne à basse
température avec les levures indigènes exclusivement.
Élevage : 9 mois sur lies en foudres de chêne français.
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