
CEPAGES / VARIETIES : 70%  Grenache, 30% Syrah 

 

 

DEGUSTATION / TASTING NOTES : Une robe de couleur rouge sombre. 

Un nez intense et complexe avec des notes à la fois fruitées et épicées. 

On y décèle des arômes de fruits des bois, de garrigue, réglisse fraîche et 

dans le domaine des épices, du poivre frais, cannelle, girofle. La bouche 

est intense et fraîche, l’équilibre entre les cépages composants est 

séduisant, car chacun participe à la complexité du vin. / A dark red colour. 

An intense and complex nose with fruity and spicy notes. We also 

perceive aromas of red fruits, garrigue, liquorice and spices such as fresh 

pepper, cinnamon and clove. The mouth is intense and fresh, the balance 

between the grape varieties is seducing and each one contributes to the 

complexity of the wine. 

 

 

A TABLE / PAIRING : Idéal sur des grillades 

ou une assiette de charcuterie. Servir chambré à 17 C°./ Ideal with grilled 

meats or delicatessen. Serve at room temperature at 17C°. 

Avec sa sélection de Châteaux & Domaines, Collection Rhône, Les Vignobles Foncalieu s’inscrivent dans une 

mission de valorisation du patrimoine viticole du Sud de la France. Un engagement fort, guidé au quotidien par une 

philosophie : conjuguer l’héritage, le savoir-faire des vignerons et l’expertise qu’apportent les services techniques 

en agronomie et en oenologie. Une alliance exceptionnelle, révélant une collection de vins authentiques et raffinés, 

et une aventure qui se révèle avant tout humaine.  
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www.foncalieu.com  

DOMAINE LA RICOUNE 
 

 

CÔTES-DU-RHÔNE VILLAGES ST GERVAIS 
APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE 

With its Châteaux & Domaines Rhône selection, Vignobles Foncalieu is embarking upon a mission to promote the 

South of France's winemaking heritage. A strong commitment, with a single philosophy guiding daily work: 

combining heritage, winemakers' savoir-faire and the expertise of agronomy and oenology technical services. This 

is an extraordinary alliance revealing a collection of authentic, refined wines and what proves to be above all a 

human adventure.  


