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Les vins 
blancs 

White wines 



 

 



 

 



 

Vin de pays : Viognier 
 

 

 

 

Vins blancs très fins, à corpulence grasse et 
onctueuse. 
Très parfumé et subtil. 

 
En bouche, ces vins secs donnent une étonnante 
sensation de moelleux. 

 
 

Arômes : fruits jaunes 
(mangue,  poire, 
pêche, abricot, coing), 
fleurs fraîches 
(violette, iris, acacia), 
musc et d’épices mais 
aussi fruits secs 
(amandes, noisettes 
grillées). 

On utilise également le 
cépage de Viognier 
pour le Condrieu, et un 
peu pour le Côte-Rôtie 
(seul vin pouvant 
utiliser du Viognier 
avec la syrah). 

 

 



Saint-Joseph blanc 
 

 
 
 

 

Les vins rouges issus de la Syrah et sont à la fois 
puissants et fins. Depuis 1980, il est autorisé 
d’ajouter éventuellement 10% de Roussanne ou de 
Marsanne, afin d’affiner leur puissance.  

 
Les vins blancs sont équilibrés et gourmands. Leur 
vinification se fait en cuve inox ou métallique. 

 
 

Cépages : Syrah 
(rouges) ; Roussane et 

Marsanne (blancs) 
 

Arômes : poivre et 
épices, accompagnés 
souvent d’une note de 
violette, mêlés de 
notes minérales 

 
Couleur : jaune paille 

clair/doré ; rubis 

Localisation : Le 
vignoble s’étend de 
Chavanay à 
Guilherand Grange, 
soit 26 communes, sur 

50 km de long (23 
communes en 
Ardèche, et 3 dans la 
Loire). 

 

  



White Saint-Joseph 
 

 
 
 

 

Red wines made with Syrah are strong and fine 
wines. Since 1980, it is allowed to blend Syrah with 
up to 10% of Roussane or Marsanne in order to refine 
the wine’s strength.  

 
White wines are balanced and delectable. Their 
vinification is done in a stainless steel or metal vat. 

 
 

Grape varieties: 
Syrah (red wines); 

Roussane and 
Marsanne (white 
wines) 

 

Aromas: pepper and 

spices, often followed 
by a note of violet 
along with some 
mineral notes 

Colour: pale straw 
yellow / gold hue; ruby 

red 
 

Localisation: The 

vineyard goes from 
Chavanay to 
Guilherand Grange, so 
26 towns, an area that 
is 50 km in length (23 
towns in Ardèche and 
3 in Loire). 

 

  



Country wine: Viognier 
 

 
 
 

 

Very fine white wines, with a full-bodied and smooth 
structure. 
Very aromatic and subtle. 

 
On the palate, those dry wines give a surprising 
feeling of mellow. 

 

Aromas: yellow fruits 
(mango, pear, peach, 
apricot, quince), fresh 
flowers (violet, iris, 
acacia), musk and 
spices, but also nuts 
(almonds, roasted 
hazelnuts). 

The Viognier grape 
variety is also used for 
Condrieu, and a little 
bit for Côte-Rôtie (the 
only wine that can 
have Viognier grape 
along with Syrah 
grape) 

 
 

 

 



Vitis Vienna blanc 
 

 
 
 

 

Malgré le fait qu’il ne soit pas encore répertorié 
comme une AOC, ce vignoble produit des vins de 
très grande qualité, assez proches des appellations 
connues et reconnues de la rive droite, Côte-Rôtie et 
Condrieu. 

 
Les coteaux épousent la courbe du Rhône et sont 
exposés sud / sud-ouest. Tout comme en rive droite, 
ils sont cultivés en terrasses. 

 
Une démarche de classement en AOC est en cours 
de réalisation. 

 
 

Cépages : Syrah 

(rouges) Viognier 

(blancs) 
 

Arômes : fruits 

rouges, noirs ou 
jaunes, fleurs, épices, 
fruits secs, musc 

Couleur : jaune paille 

clair/doré ; rubis 
 

Localisation : 

Chasse-sur-Rhône, 
Seyssuel, Vienne. 13 
vignerons en tout. 

 

  



Condrieu 
 

 
 
 

 

C’est un vin sec mais rond en bouche, très fin et très 
parfumé. 

 
C’est un vin à boire jeune. 

 
 

Arômes : fruits jaunes 
(mangue,  poire, 
pêche, abricot, coing), 
fleurs fraîches 
(violette, iris, acacia), 
musc et d’épices mais 
aussi fruits secs 
(amandes, noisettes 
grillées). 

 
Couleur : or pâle avec 

quelques reflets verts 
 

Localisation : A 10km 

au sud de Vienne ; 

Sept communes dans 
l’aire d’appellation : 
Condrieu (69), Vérin, 
Saint-Michel-sur- 
Rhône, 
Chavanay, Malleval, 
Saint-Pierre-de-Boeuf 
(42), Limony (07). 

 
Certains domaines 
viticoles offrent des 
Condrieu que l’on peut 
garder en cave ; ils 
seront alors plus 
minéraux (Domaine 
Yves Cuilleron). 

 

 



Condrieu 
 

 
 
 

 

A very fine wine, dry but full-bodied and very 
aromatic. 

 
This wine should be drunk young. 

 
 

Aromas: yellow fruits 
(mango, pear, peach, 
apricot, quince), fresh 
flowers (violet, iris, 
acacia), musk and 
spices, but also nuts 
(almonds, roasted 
hazelnuts). 

 
Colour: a pale gold 

hue with some green 

reflections 
 

Localisation: 10km in 

the South of Vienne; 

Seven  towns in the 
area of designation: 
Condrieu (69), Vérin, 
Saint-Michel-sur- 
Rhône, 
Chavanay, Malleval, 
Saint-Pierre-de-Boeuf 
(42), Limony (07). 

 
Some vineyards 
produce Condrieu that 
can be kept in cellars; 
they will then be more 
mineral (Domaine 
Yves Cuilleron) 

 

  



White Vitis Vienna 
 

 
 
 

 

Even though they are yet to be classified as a PDO, 
those vineyards produce wines of a great quality, 
quite close to the renowned Côte-Rôtie and Condrieu 
on the western bank of the river. 

 
The hillsides hug the curve of the Rhône and have a 
southern/south-western sun exposure. Just like on 
the western bank, the vineyards are grown on 
terraces. 

 
They are currently in the process of being classified 
as a PDO. 

 
 

Grape varieties: 
Syrah (red wines) 

Viognier (white wines) 
 

Aromas: red and wild 

berries yellow fruits, 
flowers, spices, nuts, 
musk 

Colour: pale straw 
yellow / gold hue; ruby 

red 
 

Localisation: Chasse- 

sur-Rhône, Seyssuel, 
Vienne. 13 wine- 
growers in total 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les vins 
rouges 

Red wines 



 

 



 

 



 

 



 

Vin de pays : Syrah 
 

 

 

 

C’est un cépage affirmé, qui donne des vins colorés 
et aromatiques, bien alcoolisés et délicats, bien que 
charpentés. 

 
Ce sont des vins puissants, aromatiques et longs en 
bouche, riches en alcool. 

 
Tanniques mais peu acides, ils sont donc parfaits 
pour le vieillissement en cave (vins de garde). 

 
 

Arômes : fruits (fruits 
rouges et noirs telles 
que framboise, 
groseille, myrtille et 
mûre), fleurs (violette, 
réséda), épices (truffe, 
poivre,  réglisse, 
menthol). 

En vieillissant, son nez 

de violette 
caractéristique évolue 

vers des notes plus 
complexes où se 
mêlent le musc, la 
truffe, le cuir, le poivre 
ou la réglisse... 

 
La syrah est utilisée 
pour le Côte-Rôtie, le 
Saint-Joseph, le 
Cornas. 

 

 



Saint-Joseph 
 

 
 
 

 

Les vins rouges issus de la Syrah et sont à la fois 
puissants et fins. Depuis 1980, il est autorisé 
d’ajouter éventuellement 10% de Roussanne ou de 
Marsanne, afin d’affiner leur puissance. 

 
Les vins blancs sont équilibrés et gourmands. Leur 
vinification se fait en cuve inox ou métallique. 

 
 

Cépages : Syrah 
(rouges) ; Roussane et 

Marsanne (blancs) 
 

Arômes : poivre et 
épices, accompagnés 
souvent d’une note de 
violette, mêlés de 
notes minérales 

 
Couleur : jaune paille 

clair/doré ; rubis 

Localisation : Le 
vignoble s’étend de 
Chavanay à 
Guilherand Grange, 
soit 26 communes, sur 

50 km de long (23 
communes en 
Ardèche, et 3 dans la 
Loire). 

 

  



Saint-Joseph 
 

 
 
 

 

Red wines made with Syrah are strong and fine 
wines. Since 1980, it is allowed to blend Syrah with 
up to 10% of Roussane or Marsanne in order to refine 
the wine’s strength. 

 
White wines are balanced and delectable. Their 
vinification is done in a stainless steel or metal vat. 

 
 

Grape varieties: 
Syrah (red wines); 

Roussane and 
Marsanne (white 
wines) 

 

Aromas: pepper and 

spices, often followed 
by a note of violet 
along with some 
mineral notes 

Colour: pale straw 
yellow / gold hue; ruby 

red 
 

Localisation: The 

vineyard goes from 
Chavanay to 
Guilherand Grange, so 
26 towns, an area that 
is 50 km in length (23 
towns in Ardèche and 
3 in Loire). 

 

  



Country wine: Syrah 
 

 
 
 

 

This grape variety has a very clear taste and 
produces colourful and aromatic wines, quite 
alcoholic and delicate, although robust. 

 
Those are strong wines, aromatic and long on the 
palate, rich in alcohol. 

 
Tannic but not that acidic, they are perfect to be aged 
in cellars. 

 
 

Aromas : fruits (red 
and wild berries such 
as  raspberry, 
redcurrant, blueberry 
and blackberry), 
flowers   (violet, 
reseda), spices (truffle, 
pepper, liquorice, 
menthol). 

As    it     ages,     its 

distinctive violet nose 
turns into more 
complex notes where 
musk, truffle, leather, 
pepper or liquorice 
meet… 

 
Syrah is used for Côte- 
Rôtie, Saint-Joseph, 
Cornas. 

 
 

 



Vitis Vienna rouge 
 

 
 
 

 

Malgré le fait qu’il ne soit pas encore répertorié 
comme une AOC, ce vignoble produit des vins de 
très grande qualité, assez proches des appellations 
connues et reconnues de la rive droite, Côte-Rôtie et 
Condrieu. 

 
Les coteaux épousent la courbe du Rhône et sont 
exposés sud / sud-ouest. Tout comme en rive droite, 
ils sont cultivés en terrasses. 

 
Une démarche de classement en AOC est en cours 
de réalisation. 

 
 

Cépages : Syrah 

(rouges) Viognier 

(blancs) 
 

Arômes : fruits 

rouges, noirs ou 
jaunes, fleurs, épices, 
fruits secs, musc 

Couleur : jaune paille 

clair/doré ; rubis 
 

Localisation : 

Chasse-sur-Rhône, 
Seyssuel, Vienne. 13 
vignerons en tout. 

 

  



Côte-Rôtie 
 

 
 
 

 

C’est un vin long en bouche, assez tannique et riche 
en alcool. 

 
Un Côte-Rôtie jeune sera plus porté sur le côté 
tannique et fruité. Les années en cave lui permettront 
d'affiner ses tanins, les rendant fins et délicats. 

 
Seul cru rouge des Côtes du Rhône (nord) à pouvoir 
mélanger de la syrah et du Viognier (à condition que 
celui-ci soit planté dans la zone d’appellation Côte- 
Rôtie) à hauteur maximale de 20%. 

 
 

Arômes : fruits rouges 
(framboise, cerise, 
fraise) fruits noirs 
(cassis, myrtille, 
mûre), notes florales 
(violette) et épicées 
(poivre, cannelle, 

réglisse) mais aussi 
notes parfois boisées. 

 

Couleur : rubis 

 
Localisation : Trois 
communes : Saint-Cyr- 
sur-le-Rhône, Ampuis, 
Tupin-et-Semons. 

 

 



Côte-Rôtie 
 

 
 
 

 

This wine is long on the palate, quite tannic and rich 
in alcohol. 

 
A young Côte-Rôtie will be more tannic and fruitier. 
As it ages in a cellar, its tannins will become softer 
and gentler. 

 
It is the only Northern Côtes-du-Rhône wine that can 
blend Syrah with up to 20% of Viognier (as long as 
they had been planted in the Côte-Rôtie PDO) 

 
 

Aromas: red berries 

(raspberry,       cherry, 

strawberry)  wild 
berries (blackcurrant, 
blueberry, blackberry), 
floral (violet) spicy 
notes (pepper, 
cinnamon,    liquorice) 

but also sometimes 
woody notes. 

 

Colour: ruby red 

 
Localisation: Three 

towns: Saint-Cyr-sur- 
le-Rhône, Ampuis, 
Tupin-et-Semons. 

 

  



Red Vitis Vienna 
 

 
 
 

 

Even though they are yet to be classified as a PDO, 
those vineyards produce wines of a great quality, 
quite close to the renowned Côte-Rôtie and Condrieu 
on the western bank of the river. 

 
The hillsides hug the curve of the Rhône and have a 
southern/south-western sun exposure. Just like on 
the western bank, the vineyards are grown on 
terraces. 

 
They are currently in the process of being classified 
as a PDO. 

 
 

Grape varieties: 
Syrah (red wines) 

Viognier (white wines) 
 

Aromas: red and wild 

berries yellow fruits, 
flowers, spices, nuts, 
musk 

Colour: pale straw 
yellow / gold hue; ruby 

red 
 

Localisation: Chasse- 

sur-Rhône, Seyssuel, 
Vienne. 13 wine- 
growers in total 
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