
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est en 1990 que je reprends le Domaine familial. La maison, du 17ème siècle, cache des caves 
voûtées, restaurées avec passion. Sur les coteaux escarpés qui surplombent la vallée du Rhône, nous 
travaillons près de 11 hectares de vignes (1,5 ha de Saint Joseph blanc, 1 ha de Condrieu et 7 ha de Saint 
Joseph rouge), dans le plus grand respect du terroir et la maîtrise des rendements : enherbements, 
épamprages, effeuillages, vendanges en vert. Tous ces travaux nous permettent de récolter des raisins 
parfaitement mûrs et de très bonne qualité. 

Saint Joseph Rouge 

Cuvée de la Bélive 
 

TERROIR ET CEPAGES :  

La Bélive est issue d'une sélection parcellaire : 50% de vieilles vignes et 
50% de vignes en coteaux. 

Sols granitiques. 

Cépage à 100% de Syrah. 

  

RENDEMENTS : 

Rendements de 30 à 35 hl/ha. 

 

VENDANGES ET VINIFICATION : 

La récolte est manuelle en caisse, avec un éraflage partiel.  

Fermentation alcoolique en cuves thermo-régulées à 30°C 33°C. 
Cuvaison de 15 à 21 jours. Pigeages modérés et remontages.  

Elevage en barriques avec 10% de fûts neufs pendant 15 mois.   

 

NOTES DE DEGUSTATION : 

Cette cuvée exprime pleinement la puissance du terroir qu’on put 
extraire les racines profondes des vieilles vignes. La chaleur des coteaux 
permet une très belle maturité, qui amène le soyeux et le velouté, après 
des tanins serrés, fins et  élégants. Vous trouverez un vin puissant aux 
notes de fruits mûrs, harmonieux et ronds en bouche.  

Son élégance vous charmera dès sa jeunesse, mais c’est un vin apte à 
une longue garde alors sachez patienter 8 à 15 ans. 

 

ACCORDS METS-VINS : 

Accompagnera parfaitement vos viandes rouges. L’été pour une côte de 
bœuf au barbecue, et gibiers en sauces. 
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