Mondeuse
« 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 2 semaines 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 2013

Mondeuse 2012

88 points
Domaine de l’Idylle 2012 Mondeuse (Savoie)

While a year’s aging has softened the tight acidity of the Mondeuse, it’s also left the wine
somewhere between fresh fruit and maturity. It makes for a wine that offers acidity and just
the beginning of a smooth, red fruit structure. Keep until mid-2015 for the process to be
complete.

Jane MacQuitty - The Times, 5th July 2014. says:
A stunning unoaked alpine red, made from the unusual, crimson-purple, richly aromatic
mondeuse grape. Its delicious, ripe, herby, seductive raspberry and sour-cherry stashed fruit
almost won through as the star red in this section.

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

