
 

La Cave de Facécile - 12 av des Marots - 31 770 Colomiers  05.67.33.67.66 

Mardi : 16h - 20 h - Mercredi au samedi : 10h30 - 12h30 et 16h - 20h 

Dimanche : 10h30 - 12h30 

Côte Rôtie - Domaine Xavier Gerard 

Vin raisonné 

AOC Côte Rôtie 

 

 L’histoire du domaine 
 

Natif de Givors, mon père, François fraichement diplômé de la viti de Beaune, est 

venu travailler en côte rôtie au tout début des années 70. 
 

Après avoir fait ses classes chez Vidal Fleury et au Domaine de Bonserine, emporté 

par le formidable élan de la renaissance du vignoble, défricha et replanta 

courageusement lui même la plupart de nos vignes. 
 

Il commença à produire son propre Côte Rôtie à partir du millésime 1980, une cuvée 

unique, à partir de 4 parcelles toutes plantées entre 1925 et 1990.  
 

Le terroir du mollard (proche de la côte blonde) apporte à notre côte Rôtie sa 

minéralité, sa finesse, son fruité délicat et l'acidité qui confère à nos vins son potentiel 

de garde exceptionnel, alors que les parcelles du nord d'Ampuis, la viallère, la brosse 

et la Landonne structure et enrichissent l'assemblage en apportant une note d'épice de 

type poivré. 
 

En 2004, j'ai rejoint le domaine familiale pour seconder mon père employant chaque 

saisons creuses à travailler dans d'autres propriétés plus ou moins lointaines pour 

chercher à m'améliorer et enrichir le savoirs-faire familiale. 
 

A la tête du domaine depuis 2013, j'ai à cœur de travailler dans le respect de nos 

traditions et de nos terroirs.  

En acceptant que la vigne est une remise en cause à chaque nouveau millésimes, que 

j'aurai le plaisir de vous faire déguster au domaine. 
 

Xavier Gérard 
 

 Notes de dégustation 
 

Nez : fruits et cacao torrefié 

Bouche : beaucoup de fraicheur, légèreté, tanins fins et velouté, belle longueur. 

Elevage 14 mois en barrique 
 

Complantation (vient du latin complantare - litt. planter avec ou planter ensemble). 
 

Cépages 
 

 Complantation Syrah 96%  

 Viognier 4% 
 

Ce vin se déguste 
 

- Servir à 16 - 18C°, ouvrir 2h avant 

- Temps de garde : 2028 

 

Ce vin convient avec 
 

Plat - Fromage 

 Viande rouge,  

 gibier,  

 volaille,  

 fromage de caractère. 


