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Cruet  
"Vieille vigne" 

 
 
Terroir : 
Entre Chambéry et Albertville, le coteau sud-est bien ensoleillé de Cruet est 
composé de sols argilo-calcaires formé par les éboulis des alpes. Les vins y 
sont vifs et nerveux, avec une belle minéralité et des arômes fruités 
(agrumes, pomme). 
 
 
Cépage : 100% Jacquère cépage endémique de la Savoie 
 
 
Vinification/élevage :  
Après une clarification soignée, les jus entament une fermentation longue à 
basse température (15/17 °C) dans le but de développer la rondeur en 
conservant les arômes primaires de la Jacquère. Sur cette cuvée, la 
fermentation malolactique sera effectuée entièrement, et dans le même 
esprit de mise en valeur de la richesse de ces jus s’en suivra un élevage sur 
lies fines pour apporter gras et ampleur au vin. L’élevage se fera en partie 
(environ 20%) dans des fûts de chêne. 
 
 
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). 

Le domaine est certifié Haute Valeur Environnementale. Pour 
pousser plus loin notre engagement, nous allons entrer en 2021 
en conversion vers l’Agriculture Biologique. 

Cuvée issue d’une 

sélection de vignes de 

80 ans en moyenne, 

produisant des vins  

concentrés et intenses. 
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Médailles et distinctions 

Vieille Vigne 2017 

 

89/100 
      

Domaine de l'Idylle 2017 Vieille Vigne d'Idylle Jacquère (Savoie) 

 

"C'est un vin intense plein de fruits citronnés croquants et d'acidité serrée. Il a un côté plus 

crémeux, offrant une touche de pomme au four. Ce délicieux vin fruité est prêt à boire." 

  Roger Voss 

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 ».  

 

 

89/100       
Domaine de l'Idylle 2016 Vieille Vigne d'Idylle Jacquère (Savoie) 

 

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 17.5pts/20 (91/100pts)   
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