
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 

 

 

 

 
 

 

   
Crémant de Savoie 

 
 
 

« La finesse et la bonne vivacité de la jacquère donne ici un 

Crémant de grande classe ».  

 
 

 

 
Appellation : Crémant de Savoie 
 
Terroir : 
Sol argilo calcaire, moraine glaciaire, coteaux en pente douce. 
 
Cépage : 60% Jacquère 20 % Roussette (Cépages typiquement 
savoyard) 20% de Chardonnay 
 
Conduite du vignoble : 
Vignes cultivées en agriculture raisonnée : enherbement de 
l’inter rang, désherbage mécanique sous le rang, traitement des  
vignes en fonction du risque de maladie. 
 
Vinification/élevage :  
Vendange manuelle en cagette, remplissage du pressoir par 
gravité puis pressurage très doux. Débourbage puis 
fermentation sous contrôle strict des températures à 15/17 °C. 
Prise de mousse puis élevage de 12 mois sur lattes. 
Dosage : 4.5g/l 
 
Dégustation :  
Jolie finesse de bulles qui forme un collier autour du verre. Le 
nez est dominé par des arômes floraux, on perçoit déjà quelques 
notes briochées. En bouche la bulle est soyeuse et d’une belle 
longueur. Le final rappelle l’amande grillée.  
 
Service : à boire à 8-10°C. 
 
Gastronomie :     A l’apéritif comme au dessert.  

mailto:tiollier.idylle@wanadoo.fr


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 

Médailles et distinctions 
 
 
 

 Trophées des vins de Savoie 2019 :    Médaille d’argent   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Savoie, France, Sparkling White (Cork) 12.5% abv 
Newly anointed with Crémant de Savoie status for its lesser-known Jacquère 
grape, this is a fresh and creamy fizz from Philippe and François Tiollier with a 
lemonady note on the nose and a refreshingly incisive lemon-crisp bite to its 
appealing moussey texture.  88 points. 
Reviewed May 2016 
Goes with: Aperitif wine 

 

 Concours des vignerons indépendants 2016 :   Médaille d’Or 
 

 Cuisine et vins de France :      numéro 168   
 
« …Une touche de vanille, une pointe exotique pour cette assemblage de 

Jacquère dont l’effervescence fugace laisse place à une bouche croquante aux 
notes douces et complexes de pomme et de crémeux en finale… » 
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