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Rosette : Château du Rooy, Bergerac



ROSETTE/BERGERAC



ROSETTE

´Son territoire actuel correspond à celui qui a été 
délimité en 1322 sous l'appellation de « vinée de 
Bergerac »

´Appellation disparue après la guerre
´Relancée dans les années 60 par un viticulteur 

rapatrié d'Afrique du nord
´Sol argilo-graveleux
´125 Ha potentiels, 28 sont cultivés par une douzaine 

de vignerons

• .
• .



Terroir argilo-graveleux



Rosette du Château du ROOY 2018

´Sauvignon blanc et gris, Sémillon, Muscadelle
´50 hl/ha
´Vendanges machine de raisins un peu surmûris. 
´30 à 50 g de sucre résiduel
´Agriculture raisonnée, enherbement des sols 

avec des légumineuses
´Prix 7 € départ cave



COTEAUX DU LAYON
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COTEAUX DU LAYON

´Le vignoble est implanté sur la partie sud-est du Massif 
Armoricain constitué principalement de schistes

´Climat océanique tempéré
´1400 Ha, 27 communes dont 6 « appellation village »
´Un premier cru « Chaume » et un grand cru « Quart de 

Chaume »
´Un cépage unique : le chenin
´Rendement maxi de 35 hl/ha, moins pour les villages et 

les crus



HARMONIE DES BONNES BLANCHES 2013

´Appellation Coteaux du Layon Saint Lambert
´Vendanges en 3 tries, grande surmaturité
´Elevage de 15 mois en barriques
´Rendement 15hl/ha
´168g de sucre résiduel
´Environ 25 € les 50 cl





SAINTE CROIX DU MONT
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SAINTE CROIX DU MONT

´climat océanique tempéré
´sol argilo-calcaires dit molasse du fronsadais
´Les cépages principaux : sémillon, sauvignon 

blanc et gris, muscadelle
´Uniquement des vins moelleux ou liquoreux
´Sucre résiduel minimum : 51g/l





CHÂTEAU LA RAME RESERVE 2009

´Superficie : 16 hectares
´Sol et sous-sol : Sol argilo-calcaire - sous sol huîtres
fossilisées

´Moyenne d'âge de la vigne : 50 ans
´Cépages : 100 % Sémillon
´Vendanges : Manuelles par tries successives de raisins
botrytisés

´Elevage : de 18 à 24 mois en fûts de chêne
´Production : 6 000 à 20 000 bouteilles par an suivant le
millésime

´Prix : 25 € (millésimes récents)





LE TOKAY DE HONGRIE

´A 200 km au nord-est de Budapest, le vignoble 
Tokaj-Hegyalja s’étend sur une bande de 70km 
de long et 20 km de large, à la frontière entre la 
Hongrie et la Slovaquie.

´900 Ha sont cultivés en Slovaquie. Après de 
nombreuses querelles un accord a été trouvé 
en 2004 et l’appellation y est aussi autorisée



LE TOKAY de Hongrie (Tokaji)





ELABORATION DU TOKAY

´ Sélection des grains atteints de pourriture noble (aszú)
´ Le processus d’élaboration du Tokaji aszú consiste à ajouter de 3 à 6

hottes de 24 litres (puttonyos)de grains aszú réduits en pâtes à une
unité de 136 litres de vin sec

´ Après une macération de 24-36 heures, le mélange brut est
décanté, filtré et mis en tonneaux, afin de poursuivre ses
fermentations qui pourront durer plusieurs mois.

´ La quantité de puttonyos est indiquée sur la bouteille, de 3 à 6
´ L’Eszencia est constituée uniquement de grains aszu
´ Plus la bouteille contient un nombre élevé de puttonyos... plus cher

est le vin,



LES CEPAGES DU TOKAY

´ le furmint, le plus planté
´ le hárslevelü (feuille de tilleul en hongrois) 
´ le sárgamuskotály (muscat blanc à petits grains) 
´ le zéta (autrefois connu sous le nom d'oremus).



DOMAINE DYSZNOKO

´100 Ha d’un seul tenant, le plus grand de 
Hongrie

´Propriété d’Axa Millésimes (Pichon Longueville, 
Suduiraut, Quinta Do Noval, etc.)

´Situé au sud des coteaux de Tokaj sur des sols 
d’argile et graves volcaniques.









TOKAJI ASZÚ 1413 MILLÉSIME 2013

´Abandon des techniques traditionnelles 
´Chaque grain aszú est cueilli individuellement 

lors de 3 passages dans le vignoble puis mis à 
macérer dans du vin nouveau avant d’être 
pressé puis élevé en barriques. 

´Cépages : 85% Zéta, 15% Furmint
´20 € les 50 cl



RASTEAU

´Village au nord d’Avignon
´Terroir de marnes argileuses grises recouvertes 

de cailloutis et de galets
´Production de rouge uniquement en vin sec
´Le Vin doux naturel (VDN) existe depuis 1935, 

reconnu AOC en 1944







RASTEAU VDN

´Produit sur 41 Ha sur les communes de Rasteau, 
Cairanne, Sablet

´Vin obtenu par mutage : arrêt de la fermentation 
par ajout d’alcool vinique neutre

´Le stade d’arrêt de la fermentation dépend du 
type de VDN souhaité

´A Rasteau on trouve des VDN rouge, tuilé, rosé ou 
blanc

´Titre alcoolique : 15° minimum
´VDN différent des vins de liqueur élaborés en 

ajoutant de l’alcool au moût avant fermentation 
(Ratafia, Pineau, Floc de Gascogne, etc.)





DOMAINE BRESSY MASSON

´30 Ha
´Production de rouge en Rasteau et des 3 

couleurs en Côtes du Rhône
´VDN de plusieurs types (blanc, ambré, rouge)
´La vigneronne a cédé récemment le domaine 

au fils



RASTEAU VDN AMBRE BRESSY MASSON

´Non millésimé
´100 % grenache
´Elevé en ½ muids de chêne pendant 2 ans au moins
´Pas d’ouillage
´10-12 € en 50 cl





MOSCATO DI SCANZO

´La plus petite appellation contrôlée d’Italie
´Située à l’est de Bergame
´Superficie totale : 31 Ha
´C’est aussi le nom du cépage 
´Seul raisin muscat noir d’Italie cultivé nulle part 

ailleurs
´Rendement maximum : 21 hl/ha





AZIENDA AGRICOLA IL CIPRESSO

´ Domaine repris en 2003
´ 7 Ha 50 sur les collines de Scanzorosciate entre 300 et 

500 m d’altitude
´ Terroir de marnes calcaires
´ 2 ha consacrés au muscat
´ Vignes de 30 ans en moyenne 
´ Parmi les autres vins :

´ Valcalepio, blanc sec, à base de Chardonnay, Pinot blanc et 
Pinot gris

´ Cépage intéressant l’Incrocio Manzoni : croisement de Riesling 
et pinot blanc









SERAFINO, MOSCATO DI SCANZO 2013

´Plantation haute en échalas
´Raisins cueillis à la main
´Passerillage pendant 40 jours
´Macération longue
´Vinification en cuve inox 24 mois
´Prix : 41 € en 50 cl






