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CODE SAQ
15007310

TYPE
Vin blanc

FORMAT
6 X 750 ml  

En Pente Douce, 2020
Château Le Devay
FRANCE, RHÔNE, COLLINES RHODANIENNES

DESCRIPTION DU PRODUIT

VITICULTURE Viticulture Raisonnée

CÉPAGE(S) 70% Viognier, 30% Roussanne

SITUATION GÉOGRAPHIQUE Cette cuvée provient d’une parcelle située à Bois-Devay à 370 m
d’altitude.

EXPOSITION Exposée au soleil levant

GÉOLOGIE DU SOL Le sol est composé essentiellement de micaschistes et d’une couche
superficielle d’argile.

VINIFICATION Vendanges manuelles en caissettes les 19 et 20 octobre 2021. Un gros tri
sélectif sur pied à la parcelle a été fait pour sélectionner les raisins à
maturité optimale et un deuxième tri au pressoir. Pressurage direct en
vendange entière, lent et doux pour extraire le jus le plus qualitatif.
Débourbage 24h au froid. Début des fermentations en cuves inox, en
jarre ou directement en bois. Entonnage dès le début des fermentations
alcooliques en demi-muids de 1 à 3 vins. Transformations malo-lactiques
en fûts.

ÉLEVAGE Après 10 mois d’élevage, 100% sous bois, ce vin est mis en bouteilles en
jour fruit le 26 août 2022.

À PROPOS DU PRODUCTEUR

Le Château Le Devay, c’est une aventure familiale.Florence Fournet est orthophoniste, Jean-Charles Fournet est médecin radiologue.Le couple s’installe en
2004 dans la grande propriété du 18e siècle (sans chauffage ni eau courante au début !)Petit à petit, à force de rencontres avec des vignerons de la région
(Côte-Rôtie et Condrieu principalement), dégustations, salons, la passion du vin naît chez eux.L’aventure commence d’abord en tant que cavistes, avec la
création de la Cave du Temple en 2015 avec quelques amis.Encouragés, ils se lancent. Ils entament leurs plantations en fonction des cycles lunaires.Ils font
le choix d’une viticulture respectueuse, et développent l’agro-foresterie et la permaculture.Ils pratiquent la taille en « flux de sève » (taille non mutilante), qui
permet une meilleure circulation de la sève et préserve le cep.Cette technique contraignante demande du temps et beaucoup d’efforts (le double de la taille
classique).Le travail est manuel, et le vignoble est conduit selon les principes de biodynamie.S’en suit la création de la cuverie, d’un chai, et bien d’autres
investissements.En 2018 Florence est diplômée du DUTO (diplôme universitaire de technicien en œnologie). Les Fournet sont bien entourés et
guidés.Résultat : des vins frais et tendus, élaborés par un couple de vignerons passionnés.
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