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Les cras

Ce Saint-Véran s’accorde parfaitement avec des viandes blanches, fromages de 
chèvres, plats à base de crème et du foie gras. Servir à 13°C.

Robe brillante aux reflets verts. Nez fin et subtil de mandarine, d’orange sanguine, 
de fleurs blanches et de menthol. Pur, frais et parfaitement équilibré, il séduit par 
son opulence, son fruit et sa finesse. 

informations techniques

cépage

terroir eXposItIon

production annuelle

récompenses

100% Chardonnay.

Le vignoble est composé d’une parcelle sur 
1,15 hectares. Les vignes ( d’un âge moyen 
de 56 ans) sont situées dans le village de  
Davayé, et sont plantées sur le climat « Les 
Cras ».  Sol caillouteux, riche en calcaire dur. 
Densité: 8 500 pieds/ha. 

La parcelle bénéficie d’une 
exposition Sud/Sud-Est, à une 
altitude de 220 mètres. 

9 200 bouteilles. 
Rendement: 55-60 hl/ha.

VInIFIcaTIon

accord meTs-Vin

dégusTaTion

2019

miLLésime 2019

saInt-Véran

2019  est un millésime de qualité, malgré une très faible récolte. Les aléas climatiques 
(mois de Mai pluvieux, gèle et sécheresse) ont induit à des pertes reccords jamais 
enregistrées sur le domaine (-40% de récolte). Les vendanges ont commencées 
début Septembre afin de maintenir la fraîcheur. Ce millésime se caractérise par 
une grande pureté aromatique et un équilibre remarquable.

Dès l’arrivée des raisins (20 min maximum après vendange), les raisins sont pressés 
(pneumatique), aucun sulfite n’a été ajouté. Fermentation en cuve thermo-
régulée pendant 4 à 6 semaines. Utilisation de levures indigènes uniquement. La 
fermentation malo-lactique est réalisée à 100% afin de préserver la complexité. 
Elevage pendant 12 mois en fûts (chêne français forêt de Jupille, tonnellerie CAVIN, 
10% fûts neufs, fûts de 1 à 7 ans), puis 3 à 4 mois en cuve.
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Découvrez toute la presse et récompenses de cette cuvée : ici. 
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