
Yann Chave c’est l’homme du moment, celui dont le nom 
circule de resto étoilé en bistrot bobo comme la dernière 
pépite à ne pas manquer. Il faut dire qu’il les bichonne ses 
vignes, cultivées en bio depuis les années 2000. Président de 

l’appellation Crozes Hermitage (la classe !), 
il a étudié tous les sols qui la composent 
afin d’être sûrs d’en tirer le meilleur. On 
aime le profil atypique de ce vigneron 
qui a quitté les bancs de la finance pour 
rejoindre son père dans les vignes.

Yann Chave
Le Rouvre 2014
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Dîner entre amis, surprendre, 
grandes occasions

Vallée du Rhône
26600 Mercurol
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service  : 17 °
carafage  : 2 h

occasions

L’avis de Jean-Michel Deluc

Le domaine  : Yann Chave

Une icône du Rhône ! Le nom de Chave 
doit faire bondir les amateurs de grands 

vins. Ici, il s’agit de Yann digne héritier de 
Nicole et Bernard qui a mis toute sa passion 

dans ce domaine. Lorsque vous allez sur le site du 
Domaine, une phrase vous accueille : « On distingue dans 
l’eau son propre visage, mais dans le vin, on aperçoit le 
coeur des autres ». Et cela est bien vrai lorsqu’on déguste 
cette cuvée. La passion, le terroir unique, une vinification 
haute couture et un élevage maîtrisé nous offre cette 
cuvée hors norme. Un plaisir immédiat si vous l’aérez un 
peu en avance mais également un plaisir assuré si vous 
êtes patients quelques années.



Accords mets & vins

Détails Dégustation
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PUISSANT COMPLEXE ÉPICÉ FRUITÉ BOISÉ TANNIQUE

La robe est restée sur la couleur de sa jeunesse, rubis 
foncé au dégradé pourpre. Une matière qui apparaît 
comme riche et concentrée.

Au nez, la finesse et la délicatesse marquent la première 
impression, puis les arômes arrivent un à un, fruits noirs, 
fleurs, fraise Mara, framboise, fumé, poivre, réglisse...

Aussi riche aromatiquement que le nez, le vin offre une 
matière veloutée, suave aux tanins poudreux et à la 
finale fraîche et aérienne.

cépage(s)
Syrah

culture
Biologique

garde 
2024

alcool 
13,5 %
contenance 
750 ml

Note du caviste de la maison

Ce vin vous a plu  ? Rachetez-en 1, 2, 3 ou plus
sur la boutique en ligne du Petit Ballon  !

viandes fromages
Bœuf au poivre de Sichuan,

travers de porc miel et moutarde,
entrecôte sauce champignons vin rouge, 

magret de canard aux cerises

Maroilles, Livarot, Brillat-Savarin

Meilleur prix garanti
pour nos abonnés

Mini frais de port 5€
par tranche de 6 btls

Livraison gratuite
dès 150  € d’achat

Expédition rapide
livré en 2 à 3 jours


