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Dégustation spéciale – le 19/01/2017

« Désaltérant, charmeur, le Crozes-Hermitage est une invitation 

permanente à la découverte de la fraîcheur du fruit et des fleurs. Ici, le 

printemps dure plus longtemps ». Christophe Tassan
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Le vignoble s’étant sur 

11 communes de la 

Drôme sur la rive 

gauche du Rhône, dont 

Tain l’Hermitage 



10

 En quelle année fut crée l’AOP Crozes

Hermitage?



11

 En quelle année fut crée l’AOP Crozes

Hermitage?

› A: 1937

› B: 1952

› C: 1989

› D: Je donne ma langue aux chats



12

 En quelle année fut crée l’AOP Crozes

Hermitage?

› A: 1937

› B: 1952

› C: 1989

› D: Je donne ma langue aux chats



13

 1937: Leur syndicat viticole obtient la protection de 

leur terroir viticole par l’AOC Crozes-hermitage qui 

garantit la provenance des vins

 1952: L’aire de production passe à leur demande de 

1 à 11 communes.

 1989: Réduction de l’aire géographique (de 4800 

hectares à 1400 hectares) en supprimant les terroirs 

les moins bien exposés



 AOC crée en 1937

 Les 10 autres communes de l’AOC ont été ajoutées en 1952

 Superficie de production: 1514 hectares

 Production totale (2013): 59581 hectolitres

 Commercialisation: 68206 hectolitres

 Rendement moyen annuel: 45 hl/ha

 92% de rouges et 8% de blancs

 35% de la production est destinée à l’export
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 Syrah: Noir, poivré, structuré, vins colorés, 

aromatiques, bien alcoolisés et délicats quoique 

charpentés. Tanniques mais peu acides, ses vins sont 

donc aptes au vieillissement. 

› Aromes: fruits rouges et noirs (framboise, groseille, myrtille, 

mûre) et florales (violette, réséda), et même épicées (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.
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 Marsanne: Il donne des vins puissants, 

d'acidité moyenne. 

› Arômes floraux et de noisette se développent 

particulièrement avec le vieillissement. 

 Roussanne: Il donne des vins de grande 

élégance, fins et complexes. 

› Arômes floraux (chèvrefeuille, iris)
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• Rouges issus de Syrah gourmands et tendres, 

leur robe est rouge grenat et leur nez 

composé de fruits rouges et d’arômes floraux. 

Vin de moyenne garde, il peut se savourer dès 

sa prime jeunesse. Frais dans les premières 

années, il acquiert au fil des ans des notes plus 

animales d’épices et de cuir.

• Blancs issus de Marsanne et de Roussanne, ont 

une belle couleur dorée, sont gras en bouche, 

mais secs et équilibrés. Ils dévoilent aussi un joli 

nez floral qui recèle des pointes de fruits secs.
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 Vent quasi permanent qui souffle et assèche l'air le long du 

couloir rhodanien (Nord: beau temps et fraîcheur en été, 

mais charrie un froid glacial en hiver & Sud: perturbations 

orageuses. il rend l'atmosphère pénible)

 Ensoleillement annuel élevé (environ 2 400 heures à 

Valence), pluviométrie modérée (épisodes cévenols en fin 

d’été)

 Etés chauds et secs(autour de 20°C en juillet)

 Hivers froids sans excès (type semi-continental dégradé)
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 Réunir les bonnes conditions

 L’examen visuel

 Le premier nez

 Le second nez

 L’examen gustatif
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http://www.cavedetain.com/


