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LES DÉGUSTATIONS WINE ROSE  
LA RENAISSANCE DU RHÔNE SEPTENTRIONAL (1970s-1990s)  

Cuvées parcellaires à tirage super limité, comparaisons stylistiques entre éraflage ou vendange 
entière, réchauffement climatique et point de maturité recherché…Ce sont les sujets à la une 
dans le Rhône Nord de nos jours.  

Mais qu’en était t-il de la production régionale 50 ans en arrière ?   

En partie à cause de sa petite taille et du manque d'intérêt généralisé des consommateurs pour ses 
vins, le Rhône nord fût une région oubliée pendant presque un siècle, jusqu’à la fin des années 
1970.  

À cette époque, la plupart des producteurs vendaient leur récolte aux négociants et aux 
coopératives locales. Très peu d'établissements vinicoles avaient les fonds ou le poids marketing 
pour produire, mettre en bouteille et vendre leur propre vin. 
La région a explosé en popularité, en qualité et en prix depuis le milieu des années 1980.  

Au moment des premiers feux de cheminée d’automne, je vous propose de parcourir ensemble 
cette période de renaissance de deux grands terroirs de la Vallée du Rhône nord, Côte Rôtie et 
Hermitage, à travers les années 1970s à 1990s.  

     
LIEU: Wine Rose, Chemin de l’Ancien Collège 4, 1071 St-Saphorin 
DATE: le jeudi 2 décembre entre 18h30 et 21h00  
PLACES LIMITÉES A 14  
PRIX : 270.- CHF 

Description de la dégustation : 

Série 1 - Côte Rôtie & Hermitage années 1970s 

Série 2 - Côte Rôtie & Hermitage années 1980s 

Série 3 - Côte Rôtie & Hermitage années 1990s - p1 

Série 4 - Côte Rôtie & Hermitage années 1990s - p2 

A la fin de la dégustation, à bien plaire, une savoureuse agape traditionnelle vous sera proposée 
en accompagnement des vins. 

Inscription auprès de Michele Caimotto, mc@winerose.ch   
PRIX CHF 270.- TTC avec règlement à l’inscription en faveur de Wine Rose Sarl 
IBAN: CH89 0483 5115 9971 9100 0  
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