La Duchesse
Appellation Vin de Savoie ‘Roussette’

Vigneron Alain Bosson

Millésime 2016

Récolté sur les coteaux de Chautagne

Domaine de Véronnet (73)

Nombre de bouteilles éditées 950

Cépage Altesse (Roussette)

Titrage 12,5% Vol.

La Petite Série

Dégustation arômes et saveurs
Notre nouvelle cuvée Duchesse, récoltée à la main, a été vinifiée par Alain Bosson. Ayant succédé à
son père Marcel en 1981, il perpétue depuis la tradition viticole et exploite le domaine dans le respect
du terroir et des usages culturaux, tout en étant ouvert aux nouvelles techniques.
Ce vin est issu du cépage Altesse, appelé parfois Roussette de Savoie, ramené de Chypre par la
duchesse Anne de Savoie au début de XVème siècle.
Nous avons été séduits par sa belle robe jaune clair et un parfum de noblesse d’arômes de fruits
blancs plein de fraîcheur. Il se remarque par sa finesse et sa volupté en bouche.
Ce vin roi de Savoie accompagnera idéalement un apéritif ou un poisson cuisiné, dans vos moments
conviviaux en famille ou entre amis.

Une bouteille unique
Les cuvées de la Petite Série ont la particularité d'avoir des étiquettes numérotées, avec une attention
toute particulière portée au graphisme et à l’esthétique d’ensemble, ce qui fait de chaque bouteille un
objet unique. Qui sait sur quel numéro vous allez tomber ?!
Le design de l’étiquette est signé par une agence hyper créative, Sun Conseil, qui a parfaitement su
restituer par son talent graphique le caractère particulièrement original et festif de cette cuvée.

Notre vigneron partenaire Alain Bosson
Alain est viticulteur au domaine de Veronnet, exploitation familiale de 10 ha présente depuis plus de 3
générations sur la Chautagne. Ce canton est situé au nord du département de la Savoie. Annie et Alain
cultivent la vigne et élèvent le vin dans un souci permanent de qualité.
Si vous venez en Savoie, Annie et Alain Bosson vous accueillent et vous font partager leur passion
dans leur caveau de dégustation.

Les Vins de Savoie
Le climat est de type montagnard en raison de la présence du massif alpin. Seuls les cépages locaux
peuvent résister à des températures parfois très basses. Il existe 16 dénominations géographiques et
70% de la production est consacrée aux blancs.
Pour les blancs de Savoie, les cépages les plus utilisés sont, dans l’ordre : le Jacquère, l'Altesse (ou
‘Roussette’), le Chasselas puis la Roussanne (ou ‘le Bergeron’). La Petite Série vous en fait découvrir
deux cette année avec le Monchu (Jacquère) et La Duchesse (Altesse).
L’Altesse est le cépage permettant d’élaborer des vins complexes, floraux et fruités combinant à la fois
richesse et fraîcheur. Ces vins peuvent se garder plusieurs années.

La Petite Série est un label créé par des amateurs-passionnés de vin,
qui sélectionnent chaque année un bon vin, en série limitée et à petit prix.
Amaury, Aurélien, Axel, Grégoire, Nicolas, Pascal, Quentin, Yannick
www.facebook.com/LaPetiteSerie
www.lapetiteserie.com

