Arbin
Mondeuse
« Un vin qu'il faut absolument découvrir, sommet de l’art du vin
rouge de Savoie ».

Appellation : vin de Savoie contrôlée (AOC)
Terroir :
Notre vigne est plantée dans les pentes abruptes d’Arbin, sur un coteau
exposé plein sud. La Mondeuse trouve sur ces sols argilo-calcaire son
terroir de prédilection.
Cépage : 100% Mondeuse (Cépage typiquement savoyard)
Conduite du vignoble :
Agriculture raisonnée : enherbement de l’inter rang, désherbage
mécanique sous le rang, traitement des vignes en fonction du risque de
maladie.
Vinification/élevage :
Récolte manuel, encuvage 50 % grappe entière par gravité (sans pompe).
Macération de 2 à 3 semaines à température contrôlée. Elevage 6 mois en
cuve.
Dégustation :
Vin à la robe rouge pourpre, violine. Le nez est fait d’arômes concentrés
de petits fruits rouges et de fleurs printanières (violette). La bouche est
ample et poivrée, le final est porté par l’acidité du cépage et par une
importante quantité de tanins fondus. Amusez-vous à retrouver les
arômes : violette, framboise, mûre, myrtille, poivre vert ...!.
Service : température idéale : 15-16°C. A boire maintenant ou à garder
(5-8 ans).
Gastronomie :
Accompagne à merveille la viande rouge, le gigot et les fromages de
montagne. Après quelques années, elle sera superbe avec les grands
gibiers (sanglier, cerf, chevreuil ...).
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Note de Rose, de bacon grillé. Maturité évidente de la Mondeuse. Matière noble,
veloutée. Fruit du terroir et du talent. Christian Matray

Arbin 2013
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Arbin 2012

Extrait : Guide Hachette 2013
Philippe et François Tiollier ont accueilli au domaine la jeune génération revenue pour
les vendanges 2012 après des études d'oenologie. Un coup de main bienvenu pour ce
domaine de 21 ha aux multiples talents, puisque ses blancs et ses rouges se retrouvent
indifféremment dans le Guide avec une belle constance. Honneur à la mondeuse cette
année, avec ce vin en robe violacée, au nez chaleureux de fruits à l'alcool, d'épices et
de caramel, et au palais structuré par des tanins solides et austères qui devront
s'affiner. On patientera deux ou trois ans.

Domaine de l’Idylle 345 - rue croix de l’Ormaie - 73800 CRUET
Tél. 04 79 84 30 58
Mail : tiollier.idylle@wanadoo.fr
Site internet : vin-savoie-idylle.fr

