
Syrah d’Ogier, 2016
Domaine Stéphane Ogier

Le Vin : Charmeur et fougueux.

Le caractère et la jeunesse de ce 100% Syrah en 
feront chavirer plus d’un. Equilibré en bouche, du 
plaisir en bouteille à consommer dès aujourd’hui. 

IGP Collines Rhodaniennes,
Vallée du Rhône

Garde :

Apéritif, grillades, 
charcuterie, onglet à 
l’échalotte, carré d’agneau

100% Syrah

Raisonnée

15-16 
°C

2018
2022

Le mot du vigneron : 

Cette cuvée est élaborée à par-
tir des plus jeunes vignes du do-
maine. Afin d’exprimer tout le fruit 
et la pureté de la Syrah, cette cu-
vée n’est pas élevée en barrique. 
Les reflets violacés annoncent 
toute la fougue de cette cuvée. Au 
nez, on trouve des notes de fruits 
rouges frais, épicées et florales 
très fraîches. Un bel équilibre en 
bouche pour ce vin de plaisir. 

Notre avis: 

Le vin arbore une robe rubis sou-
tenue, aux reflets violets. Le nez, 
agréable et fruité, exprime des 
arômes de fruits frais , de cerise, 
de violette et de pivoine avec 
une pointe d’épice. La bouche est 
ronde et souple avec des tanins 
fins et croquants. Une expression 
aromatique sur le fruit et les notes  
florales. 

Mes commentaires :
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  L’appellation : IGP Collines Rhodaniennes 

L’IGP (Indication Géographique Protégée) Collines Rhodaniennes 

est une appellation créée en 2009 qui s’étend sur plus de 300 hect-

ares dans la Vallée du Rhône. Les vignes sont implantées sur des 

plaines alluvionnaires, roches, minéraux, cailloux, ainsi que sur 

des sols caillouteux argilo-calcaires. L’IGP Collines Rhodaniennes 

produit à la fois des vins rouges, blancs, rosés, mais aussi des vins 

mousseux. Les vins rouges font preuve de densité et de profondeur, 

montrant une belle minéralité et des arômes de fruits rouges, ainsi 

que des tanins soyeux. Les blancs de l’IGP Collines Rhodaniennes 

sont vifs, fins et développent des notes florales, grillées et fruitées 

(fruits à chair jaune, blanche). Enfin, les rosés révèlent beau-

coup de fraîcheur et une grande richesse de fragrances fruitées. 

  Le domaine et le vigneron : 

C’est en 1997 que Stéphane Ogier rejoint le domaine familial, en-

raciné depuis sept générations sur les coteaux d’Ampuis. En prenant 

la succession de son père Michel, il choisit de faire un travail précis 

sur ses différents terroirs afin de révéler le caractère unique de ces 

lieux remplis d’histoire.

Au fil des ans, le domaine a dépassé les limites du village avec l’envie 

de découvrir et de sublimer de nouveaux terroirs. De son expéri-

ence en Bourgogne, Stéphane Ogier conserve le goût de l’élégance 

et de la finesse, devenu caractéristique de ses vins. Chaque année, 

le vigneron s’applique à vinifier séparément les parcelles, pour faire 

ressortir tout leur potentiel. Les assemblages sont ajustés selon les 

millésimes, comme autant d’histoires à raconter autour de ses cu-

vées.

Un vin est bien plus qu’une boisson !

Voici son histoire 
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