
Principales variétés de raisin de cuve
Principals varieties of wine grape

ALICANTE
Variété  issue  du  croisement  entre  Grenache  N  et  Petit  Bouschet  N.  Grappes 
moyennes à grosses et baies arrondies de taille moyenne. Vins très colorés, souvent 
utilisés comme teinturiers, mais souvent plat et manque de finesse et d’élégance.
Débourrement vers le 25 mars. Récolté chez nous vers le 5 septembre

Hybrid variety between Grenache N et Petit  Bouschet  N. Clusters are medium to 
large and roundish berries are medium. Wines are very colored and often used like 
dryer, but lack finesse and elegance.
Bud burst : March 25th. Harvested to us toward September 5th

CABERNET FRANC
Variété originaire du Sud-Ouest de la France, pouvant convenir à l’élaboration de 
vins d’assemblage ou de vins de cépages. Grappes moyennes et petites baies de 
forme  arrondie.  Vins  aromatiques,  moins  riche  en  tannins  que  le  Cabernet 
Sauvignon, mais plus rapidement accessible.
Débourrement vers le 26 mars. Récolté chez nous vers le 5 septembre

Southwest  France  variety.  It  is  possible  to  elaborate  assemblage  wines  or  vine 
variety wines. Clusters are medium and roundish berries are small. Aromatic wines, 
less rich in tannins than Cabernet Sauvignon, but it is more quickly accessible.
Bud burst : March 26th. Harvested to us toward September 5th

CABERNET SAUVIGNON
Variété  de  la  région  Bordelaise,  pouvant  convenir  à  l’élaboration  de  vins 
d’assemblage ou de vins de cépages.  Grappes et baies petites. Grains de forme 
arrondie.  Vins tanniques de couleur soutenue.  Aptes au vieillissement  et  élevage 
dans le bois. Arômes plaisants et complexes.
Débourrement vers le 3 avril. Récolté chez nous vers le 25 septembre

Bordeaux area variety. It is possible to elaborate assemblage wines or vine  variety 
wines. Clusters and roundish berries are small. Tannic colored wines, they improve 
withe aging in oak. Aromas are subtle and complex.
Bud burst : April 3rd. Harvested to us toward September 25th

CALADOC
Variété issue du croisement entre Grenache Noir et Cot Noir,  pouvant convenir à 
l’élaboration de vins d’assemblage ou de vins de cépages. Grosses grappes et baies 
elliptiques  de  taille  moyenne.  Vins  très  corsés  et  typés  possédant  une  couleur 
intense et une bonne structure tannique.
Débourrement vers le 25 mars. Récolté chez nous vers le 10 septembre

Hybrid  variety  between  Grenache  Noir  et  Cot  Noir.  It  is  possible  to  elaborate 
assemblage wines or vine variety wines.  Clusters are large and elliptic berries are 
medium. Wines are robust and typical, well colored with tannins.
Bud burst : March 25th. Harvested to us toward September 10th
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CARIGNAN
Variété d’origine espagnole, souvent utilisé pour l’élaboration de vins d’assemblage. 
Grappes et baies moyennes à grosses. Le Carignan est moyennement sucré et très 
coloré. Tannins souvent durs, herbacés, amers. Vins puissants et généreux dans de 
bons terroirs avec une production limitée.
Débourrement vers le 25 mars. Récolté chez nous vers le 5 septembre

Variety  native  of  Spain,  often  use for  elaborate  assemblage  wines.  Clusters  and 
berries  are  medium  to  large.  Carignan  is  very  colored  and  sugar  contents  are 
medium. Tannins are bitter, hard, wines are strong in fertile soils and with moderate 
yields.
Bud burst : March 25th. Harvested to us toward September 5th

CHARDONNAY
Variété  originaire  de  la  Bourgogne,  pouvant  convenir  à  l’élaboration  de  vins 
d’assemblage ou de vins de cépages.  Grappes et baies petites. Grains de forme 
arrondie. Vins blancs secs ou doux, effervescents ou liquoreux. Hautes teneurs en 
sucre  avec  acidité  importante.  Vins  équilibrés  et  puissants.  Arômes  intenses. 
Possibilité d’élevage et fermentation en barrique.
Débourrement vers le 20 mars. Récolté chez nous vers le 31 août
Bourgogne area variety. It is possible to elaborate assemblage wines or vine variety 
wines. Clusters and roundish berries are small. It gives dry, sparking or sweet white 
wines.  High sugar content with  important acidity.  Wines are balanced and strong. 
Aromas are intenses. Chardonnay improves when fermented and aged in barrels.
Bud burst : March 20th. Harvested to us toward August 31th

CINSAUT
Variété d’origine provençale, pouvant convenir à l’élaboration de vins d’assemblage 
ou  de  vins  de  cépages.  Grosses  grappes  et  très  grosses  baies  elliptiques. 
Rendements élevés en jus. Vins fruités, agréables et souples sur de bons terroirs et 
avec de faible rendement. Le Cinsaut peut servir à l’élaboration d’excellents rosés.
Débourrement vers le 29 mars. Récolté chez nous vers le 10 septembre

Variety  native  of  Provence.  It  is  possible  to  elaborate  assemblage  wines  or  vine 
variety wines. Clusters are large and elliptics berries are very large. Juice yields are 
high. Fruity, pleasant and soft wines on fertile soils with low yields. Cinsaut is also 
used to elaborate especially rosé.
Bud burst : March 29th. Harvested to us toward September 10th

CLAIRETTE BLANCHE
Variété d’origine provençale, pouvant convenir à l’élaboration de vins d’assemblage 
ou de vins de cépages. Grappes et baies de taille moyenne. Vins assez alcooliques, 
relativement peu acides, avec des arômes marqués. Légère dureté ou amertume en 
fin de bouche. Vins pouvant servir à l’élaboration de vins effervescents.
Débourrement vers le 29 mars. Récolté chez nous vers le 15 septembre

Variety  native  of  Provence.  It  is  possible  to  elaborate  assemblage wines  or  vine 
variety wines.  Clusters and berries are medium. Alcoholic wines, slightly acid with 
good aromas. It is possible to produce sparkling wines.
Bud burst : March 29th. Harvested to us toward September 15th
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GRENACHE BLANC
Forme blanche du Grenache pouvant convenir à l’élaboration de vins d’assemblage 
ou de vins de cépages. Grosses grappes et baies moyennes.  Vins doux naturels 
mais  également  vins  blancs  secs,  longs  en  bouche,  possédant  du  gras  et  de 
l’ampleur.
Débourrement vers le 25 mars. Récolté chez nous vers le 10 septembre

White form of Grenache. It is possible to elaborate assemblage wines or vine variety 
wines.  Clusters  are  large  and  berries  are  medium.  Grenache  Blanc  give  sweet 
natural wines, soft and full, but slightly acid dry wines.
Bud burst : March 25th. Harvested to us toward September 10th

GRENACHE NOIR
Variété des Côtes du Rhône, pouvant convenir à l’élaboration de vins d’assemblage 
ou de vins de cépages. Grappes moyennes à grosses, baies moyennes de forme 
arrondie. Vins rouges de belle couleur rouge mordoré, puissants et généreux, peu 
acide. Possibilité d’obtenir des vins doux naturels et de très grands vins de garde 
structurés et aromatiques.
Débourrement vers le 27 mars. Récolté chez nous vers le 15 septembre

Côtes du Rhône variety. It is possible to elaborate assemblage wines or vine variety 
wines. Clusters are medium to large, roundish berries are medium. Red wines with 
beautiful  reddish  color,  strong  and  generous,  slightly  acid.  It  is  also  possible  to 
elaborate sweet natural wine and very good aromatic keeping wine.
Bud burst : March 27th. Harvested to us toward September 15th

MERLOT
Variété  du  vignoble  du  bordelais,  pouvant  convenir  à  l’élaboration  de  vins 
d’assemblage ou de vins de cépages. Grappes ailées et baies moyennes de forme 
arrondie. Vins colorés, ronds, puissants, riches en alcool, peu acide, corsés avec des 
tannins souples. Possibilité d’élevage dans le bois.
Débourrement vers le 25 mars. Récolté chez nous vers le 5 septembre

Bordeaux  vineyard  variety.  It  is  possible  to  elaborate  assemblage  wines  or  vine 
variety wines.  Winged  clusters  and  roundish  berries  are  medium.  Colored  wine, 
round, strong, alcoholic, slightly acid, with supple tannins. Possibility of oak aging.
Bud burst : March 25th. Harvested to us toward September 5th

MOURVEDRE
Variété  originaire  d’Espagne,  utilisé  principalement  pour  l’élaboration  de  vins 
d’assemblage. Grappes moyennes à grosses, baies moyennes de forme arrondie. 
Vins  de  très  grande  qualité,  aromatiques,  tanniques  et  structurés,  aptes  au 
vieillissement, et à l’élevge sous bois.
Débourrement vers le 3 avril. Récolté chez nous vers le 20 septembre

Variety native of Spain.  Mainly used to elaborate assemblage wines.  Clusters are 
medium to large, roundish berries are medium. Very good quality wines, aromatic, 
tannic. They improve with aging and oak aging.
Bud burst : April 3rd. Harvested to us toward September 20th
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MUSCAT PETITS GRAINS
Variété d’origine grecque, pouvant convenir à l’élaboration de vins d’assemblage ou 
de vins de cépages. Petites grappes et baies moyennes de forme arrondie et de 
saveur  muscatée.  Potentiels  en  sucre  élévé  avec  bon  équilibre  d’acidité  et  une 
saveur intense, puissante et délicate. Vins blancs secs, vins doux naturels et vins 
effervescents. Utilisé en assemblage, il apporte des nuances aromatiques à des vins 
neutres.
Débourrement vers le 21 mars. Récolté chez nous vers le 30 août
Variety native of Greece. It is possible to elaborate assemblage wine or vine variety 
wine. Clusters are small and roundish berries are medium with Muscat flavor. Sugar 
contents are high. Wines are sufficiently acid with strong, intense and delicate flavor. 
Dry white wines,  sweet natural wines and sparkling wines.  It  is also blended with 
neutral wines to give more aromas.
Bud burst : March 21th. Harvested to us toward August 30th

PETIT VERDOT
Variété  du  Sud-Ouest  de  la  France,  pouvant  convenir  à  l’élaboration  de  vins 
d’assemblage ou de vins de cépages. Grappes moyennes et petites baies de forme 
arrondie.Vins très puissants, riches, colorés et tanniques. Vins de garde et de qualité 
qui apportent du corps, de la couleur et de la vivacité, en assemblage avec des vins 
plus plats.
Débourrement vers le 25 mars. Récolté chez nous vers le 10 septembre

Variety native of Southwest France. It is possible to elaborate assemblage wines or 
vine variety wines.  Clusters are medium and roundish berries are small.  A strong, 
rich, colored and tannics wines. Keeping quality wines. They give color and vivacity, 
blended with flater wines.
Bud burst : March 25th. Harvested to us toward September 10th

PINOT GRIS
Correspond à la forme grise du Pinot Noir, pouvant convenir à l’élaboration de vins 
d’assemblage ou de vins de cépages. Grappes et baies de petite taille. Vins d’une 
grande  finesse,  très  puissants,  corsés  et  aromatiques.  Les  vins  obtenus  sont 
généralement de couleur jaune soutenue, avec des arômes spécifiques par rapport à 
ceux du Pinot Blanc.
Débourrement vers le 23 mars. Récolté chez nous vers le 25 août

Grey form of the Pinot Noir.  It  is possible to elaborate assemblage wines or vine 
variety wines. Clusters and berries are small. Wines are very fine, strong, robust and 
aromatic. They are also yellow colored with more specific aroma than Pinot Blanc.
Bud burst : March 23th. Harvested to us toward August 25th

PINOT NOIR
Variété  originaire  de  Bourgogne,  pouvant  convenir  à  l’élaboration  de  vins 
d’assemblage ou de vins de cépages. Grappes et baies de petite taille.Vins rouges 
de  garde  de  grande  qualité  alliant  puissance,  finesse,  intensité  et  complexité 
aromatique. Le Pinot N peut être utilisé pour l’élaboration de vins effervescents.
Débourrement vers le 23 mars. Récolté chez nous vers le 20 août

Variety  native of  Bourgogne.  It  is  possible  to elaborate assemblage wine  or  vine 
variety wine. Clusters and berries are small. Red wines have long keeping qualities, 
with srength, finess, intensity and aromatic complexity.  Pinot Noir is also used for 
sparkling wines.
Bud burst : March 23th. Harvested to us toward August 20th
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SAUVIGNON BLANC
Variété du centre et du Sud-Ouest de la France, pouvant convenir à l’élaboration de 
vins d’assemblage ou de vins de cépages. Petites grappes et petites baies de forme 
elliptique.  Vins  blancs  secs  très  élégants,  très  fins,  équilibrés  et  typés.  Arômes 
variétaux très présents avec  beaucoup de nuances (genêts,  cassis,  buis...).  Vins 
pouvant servir à l’élaboration de vins liquoreux.
Débourrement vers le 28 mars. Récolté chez nous vers le 1er septembre

Variety  of  Central  and Southwest  France.  It  is  possible  to  elaborate  assemblage 
wines or vine variety wines.  Clusters and elliptic  berries are small.  Dry wines are 
pleasant,  very fine,  balanced and typical.  Varietal  aroma (box tree,  black-currant, 
broom...). Sauvignon Blanc is also used to elaborate sweet wines.
Bud burst : March 28th. Harvested to us toward September 1st

SYRAH
Variété  originaire  des  Côtes  du  Rhône,  pouvant  convenir  à  l’élaboration  de vins 
d’assemblage ou de vins de cépages. Grappes petites à moyennes. Petites baies de 
forme  elliptique.  Vins  rouges  très  colorés  de  bon  degré  alcoolique,  aptes  au 
vieillissement et de très grande qualité.  Riches en tannins,  très aromatiques, peu 
acides, charpenté. Possibilité d’obtenir des rosés très fruités.
Débourrement vers le 30 mars. Récolté chez nous vers le 5 septembre.

Côtes du Rhône variety. It is possible to elaborate assemblage wines or vine variety 
wines. Clusters are small to medium, and the elliptic berries are small. Red wines 
very colored of a good quality, with high alcohol level, they improve with aging. Rich 
in tannins, very aromatic, slightly acid. It is also possible to make fruity rosé wines.
Bud burst : March 30th. Harvested to us toward September 5th 

TEMPRANILLO
Variété d’origine espagnole, pouvant convenir à l’élaboration de vins d’assemblage 
ou  de  vins  de  cépages.  Grosses  grappes  allongées,  baies  moyennes  de  forme 
arrondie.Vins de qualité, bien colorés et charpentés. La qualité et le degrès baissent 
en cas de rendement excessif.
Débourrement vers le 28 mars. Récolté chez nous vers le 31 août

Variety native of Spain.  It is possible to elaborate assemblage wines or vine variety 
wines.  Long clusters  are  large,  roundish  berries are medium.  Quality  wines,  well 
colored and bodied. When yields are high, quality and degree drop.
Bud burst : March 28th. Harvested to us toward August 31th

VIOGNIER
Variété des Côtes du Rhône, pouvant convenir à l’élaboration de vins d’assemblage 
ou de vins de cépages. Grappes et baies petites. Grains de forme arrondie. Vins 
blancs  très  aromatiques,  puissants  et  de  grande  qualité.  Vins  chaleureux,  peu 
acides. Peut être associés avec d’autres raisins afin d’apporter plus de finesse et 
d’arômes à des vins rouges.
Débourrement vers le 21 mars. Récolté chez nous vers le 5 septembre

Côtes du Rhône variety. It is possible to elaborate assemblage wines or vine variety 
wines. Clusters and roundish berries are small. White wines produced are of a good 
qualité,  very aromatic  and strong.  Wines slightly  acid.  They can be blended with 
others vines varieties to give more aromas and finest to red wines.
Bud burst : March 21th. Harvested to us toward September 5th
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UGNI BLANC
Variété originaire d’Italie, pouvant convenir à l’élaboration de vins d’assemblage ou 
de vins de cépages. Très grosses grappes et baies petites à moyennes de forme 
arrondie. Vins blancs secs, relativement neutres mais équilibrés. Vins pouvant servir 
à l’élaboration d’eaux-de-vie de grande qualité.
Débourrement vers le 30 mars. Récolté chez nous vers le 10 septembre

Variety native of Italy.  It is possible to elaborate assemblage wines or vine variety 
wines. Clusters are very large and roundish berries are small to medium. Dry white 
wines are balanced but relatively neutral. It is also used to elaborate brandies of very 
high quality.
Bud burst : March 30th. Harvested to us toward September 10th

Autres variétés de raisin de cuve
Others varieties of wine grape

Muscat Ottonel

Riesling
Barbera

Gamay

Marselan

Vermentino
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