Mondeuse
"Le Tithonien"
« Vin rouge de Savoie par excellence, la Mondeuse ravira les amateurs de
vins charnus et épicés».

Appellation : vin de Savoie contrôlée (AOC)
Terroir :
Sol argilo-calcaire d’éboulis pierreux, coteau bien ensoleillé sud-sud est
face aux grandes alpes.
Cépage : 100 % Mondeuse. Vieux cépage de Savoie qui a donné
naissance à la Syrah.
Conduite du vignoble
Agriculture raisonnée : enherbement de l’inter rang, désherbage
mécanique sous le rang, traitement raisonné en fonction du risque de
maladie
Vinification/élevage :
Récolte manuelle, éraflage partiel puis encuvage par gravité (sans
pompe), macération de 10 à 12 jours à température contrôlée. Elevage 6
mois en cuve.
Dégustation :
Belle robe rouge pourpre aux reflets violets. Bouquet de petits fruits
rouges et de fleurs de printemps (violette), notes poivrées bien
présentes. Le vin est souple en bouche et d’une belle fraîcheur, le final
est relevé par les tannins qui donnent à ce vin une belle longueur en
bouche.
Service : Dès aujourd'hui vers 15-16°C. Peut être conservée 2-3 ans.
Gastronomie :
Parfaite sur de la charcuterie ou sur un gigot. Elle accompagnera à
merveille les fromages bien affinés.
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Médailles et distinctions
Mondeuse 2018

Domaine de l'Idylle Mondeuse - Le Tithonien - 2018
Note : 90/100
Dégustation : année 2019

Robe pourpre, reflets violines. Nez engageant de fruits noirs, notes poivrées. Attaque en bouche
puissante, tendue et fruitée. Trame tannique serrée. Un vin bien équilibré dégageant une grande
fraîcheur en fin de bouche. A boire sur de la charcuterie.

Mondeuse 2017
15-15.5 / 20 Mondeuse 2017 – La Revue du Vin de France (RVF Juin 2018)
Belle concentration pour cette mondeuse aux tanins souples. Un beau jus finement poivré et prêt à
boire". Christian Matray

. 14.5/20 Mondeuse 2017 Bettane & Desseauve
"Joli fond et beau fruit pour cette mondeuse épicée, très facile d'accès"

Médaille bronze : concours des vignerons indépendants.

Mondeuse 2015
14/20 Mondeuse 2015 – La Revue du Vin de France (RVF Juillet 2016)

Un vin rouge friand, primaire, facile d’accès, avec de jolies saveurs d’épices. Passez-le deux
heurs au frais avant de servir.

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

