
CEPAGES / VARIETIES : 80%  Grenache, 20% Syrah 

 

 

DEGUSTATION / TASTING NOTES : Robe rouge grenat à reflets 

violacés. Le nez dévoile des arômes de fruits rouges, de cuir et 

d’épices. La bouche, avec des tanins puissants et enrobés, révèle des 

notes de fruits secs et d’épices. / Garnet red colour with purplish 

reflections. The nose reveals aromas of red fruits, leather and spices. 

Fine structure with charming, powerful tannins. Notes of dried fruits 

and spices on the palate. 

 

 

A TABLE / PAIRING : Parfait sur une viande d’agneau, un magret de 

canard, ou un plateau de fromages de caractère. Servir entre 15 et 

17°C./ Perfect with lamb, duck breast or a cheeseboard. Serve 

between 15 and 17°C. 

Les Vignobles Foncalieu en Côtes du Rhône ont bâti la philosophie qui les guide au quotidien: conjuguer l’héritage, le 

savoir-faire des ancêtres et l’innovation qu’apportent les services techniques du groupe en agronomie et en oenologie. 

Les vignerons de Saint Gervais travaillent leur terroir avec passion, engagement et dévouement.  

Situé sur la rive droite du Rhône, le terroir de la cave de Saint Gervais est au coeur de l’appellation Côtes du Rhône 

Villages Saint Gervais. Cette petite appellation de 130 hectares s’étend d’est en ouest sur les terrasses ensoleillées 

d’une chaîne de collines. 

La Réserve du Crouzau, issue d’une sévère sélection parcellaire, représente la quintessence de ce terroir et ravira les 

amateurs les plus exigeants.  
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RESERVE DU CROUZAU 
 

 

CÔTES DU RHÔNE VILLAGES ST GERVAIS 
APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE 

 

Les Vignobles Foncalieu in the Côtes du Rhône have built a philosophy that guides them 

on a daily basis: combine the longstanding expertise of their ancestors with the 

innovation that the group’s technical departments provide in terms of agronomics and 

oenology. The winegrowers of Saint Gervais work on their terroir with genuine passion, 

commitment and devotion.  

The terroir of the Cave de Saint Gervais lies on the right bank of the Rhône and in the 

heart of the Saint Gervais Côtes du Rhône Villages appellation. The sunny terrace of this 

small, 130 hectare appellation runs from East to West over a chain of hills.  

The Réserve du Crouzau is made using grapes from rigorously selected plots to give the 
quintessence of this terroir and will delight the most demanding wine-lovers. 


