Cruet "Vieille vigne"
«Une Jacquère étonnante de complexité qui séduira à coup
sûr vos hôtes »
.
Appellation : (AOC) vin de Savoie Cru : Cruet

Terroir :
Sol argilo-calcaire d’éboulis pierreux, coteau bien ensoleillé sud-sud
est face aux grandes alpes.
Cépage : 100% Jacquère (Cépage typiquement savoyard)
Conduite du vignoble
Vignes de plus de 60 ans cultivées en agriculture raisonnée :
enherbement de l’inter rang, désherbage mécanique sous le rang,
traitement de la vigne en fonction du risque de maladie.
Vinification/élevage :
Remplissage du pressoir par gravité. Débourbage, fermentation sous
contrôle strict des températures à 15/17 °C. Fermentation malolactic
100 %. Elevage sur fines lies pour apporter gras et ampleur au vin,
élevage en barrique de 20% de la cuvée.
Dégustation :
Blanc brillant, robe jaune paille. Nez dominé par des arômes subtiles
de fruits mûrs (poires, pamplemousse...), en arrière plan, les notes de
beure frais et d’épice douce amènent une belle complexité aromatique.
En bouche l’attaque est franche, le vin est gras, charnu et très
légèrement boisé. La bouche est bien équilibrée par la bonne acidité
du cépage qui permet à cette cuvée de garder une belle fraîcheur. Le
final rappelle l’amande grillée.
Service : A boire dans les 3 ans à (11- 13°C)
Gastronomie :
Idéal avec les poissons de lac ou de rivière (truite, omble chevalier...)
ou encore des fromages à pâtes dures (Beaufort, vieux comté).
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Médailles et distinctions
Vieille Vigne 2016
14/20
La revue du vin de France Novembre 2017
« Un blanc de Jacquère fin et frais aux notes de fleurs et d’amandes fraiches ».

Domaine de l'Idylle 2016 Vieille Vigne d'Idylle Jacquère (Savoie)

89/100
Vieille Vigne 2015

Domaine de l'Idylle 2015 Vieille Vigne d'Idylle Jacquère (Savoie)
90/100 Editors’ Choice



This wine is full of apple and green-plum fruits, with a pure, crisp line of acidity. It has
concentration and intense fruitiness, a cool wine with a rich character. Drink now.
Price

Grown in the foothills of the alps, the jacquère grapes makes wines that are as fresh and lively as a
blast of cold mountain air. This one’s made from the fruit of old vines, so it has bit of hold and
minerality too. Think bone needles. Very refreshing. Saturday 4 of june / 2016.

100% Jacquère, unoaked. Delicately scented on the nose. Somehow smells of spring. Not particularly
intense but rather pretty and scented on the palate. Bone dry, light bodied and fragrantly fresh. (JH)
11.5% Drink 2016-2017 £11.95 Yapp Brothers
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Vieille Vigne 2014

89 points
Domaine de l’Idylle 2014 Cruet Vieille Vigne de l’Idylle Jacquère (Vin de Savoie)

Crisp and stylish, this bright and lightly fruity wine is full in the mouth with soft apple and
citrus flavors. Its acidity and fruitiness are still coming forward, so drink from 2016. — R.V.
(6/1/2015).

Vieille Vigne 2013

89 points
Domaine de l’Idylle 2013 Cruet Vieille vigne (Savoie)Ripe white fruits are cut by a

refreshing grapefruit acidity. It’s so bright, crisp with a bounce to its texture that’s
irresistible. The aftertaste is a shower of bright flavors. Drink now.
2013 Domaine de l’Idylle Cruet “Vieilles Vignes” (Savoie) 750ml
Not as obvious as the regular Cruet, the mid and back end of the VV explodes through to
a fantastic finish that remains light weight, refreshing and full of the stone-tinged melted
snow and sunshine that the best bottles of old vine Cruet possess. 100% Jacquere from
high elevation 40-60 year old vines and darn proud of it. While the regular Cruet is more
full of crunch at the moment, this will be better in time. A wine that is even better on day
2-3 (with a history of lovely drinking from a variety of vintages). 11.5% alc. Best from
2015-2017+
.JR
Bloggeur canadien à propo du vieille vigne 2013 :
http://clubdgv.blogspot.ca/2014/08/domaine-de-lidylle-cruet-vieille-vigne.html

Vieille Vigne 2012
Coup de cœur pour ce vin de Savoie rafraîchissant à la finale
saline : la cuvée Cruet Vieilles Vignes 2012 du Domaine de
l'Idylle. Note de la RVF : 15,5/20

La jacquère est servie là dans un style très fin, très rafraîchissant sans prétention
mais efficace pour accompagner les fromages de Savoie ou les poissons de lac.
Une pointe saline sur la finale lui apporte de la complexité. Épatant.
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Vieille Vigne 2011

Dom de l'Idylle, Cruet Vieilles Vignes 2011 Savoie
24 Oct 2012 by JR
Jacquère. Chosen by Wink Lorch.
Smoky and much finer than the Gilles Berlioz Chignin. Very alpine and
fresh and seductive. GV

Domaine de l’Idylle, Cruet Vieilles Vignes, Savoie, France 2011
Made from the Jacquère grape and by a producer that has revitalised and revamped
its land and cellars. Very elegant and fresh, with apple and citrus notes supported
by great depth of flavour, resulting in what is a perfect aperitif wine. This has a lot
to offer.
17.5pts/20 (91/100pts)
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