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MIS EN BOUTEILLE AU DOMAINE

SABLET l'Oratory
blanc 2008

S.c.e.a. Jean Pierre & Martine Meffre - 84190 Gigondas - France

DOMAINE
AINT GAYA

L'Oratory

ALC. 13% VOL.

SABLET

CÔTES DU RHÔNE VILLAGES

Appellation Côtes du Rhône Villages Contrôlée

2008
PRODUIT DE FRANCE

750 ML

Area : 1.76 hectares.
Superficie : 1,76 hectares.
Sol : argilo-calcaire sableux.
Age moyen : 15 ans.
Rendement : 40 hls/ha.
Cépages : viognier 40%, bourboulenc 28%,
grenache blanc 12%,
clairette 13%, roussanne 5%.
Vinification : pressurage pneumatique très
doux. Fermentation à
température régulée.
Elevage : cuve inox.

Situées sur un joli coteau en limite de la
forêt du massif des Dentelles de Montmirail,
au lieu-dit l’Oratory (l’oratoire en provençal),
ces jeunes vignes expriment toute la finesse et la
fraîcheur d’un magnifique terroir. Uniquement
constitué de sables limoneux d’origine calcaire, ce
terroir a donné son nom la commune de Sablet.
Ce vin blanc est un assemblage de 5 cépages :
le viognier pour sa générosité et ses parfums
subtils de pêche et d’abricot, le bourboulenc pour
sa vivacité et sa fraîcheur, la clairette pour sa
délicatesse et sa complexité, le grenache blanc
pour sa puissance et son volume et enfin la
roussanne pour ses arômes complexes.
Ces 5 cépages forment un quintet d’une virtuosité sans égal. L’appellation CDR Villages
Sablet connaît du succès pour ses vins rouges et
blancs. Celui du Domaine Saint Gayan est
surprenant d’un équilibre audacieux entre une
vivacité que l’on retrouve plus au nord, et une
belle matière concentrée typique des vins du sud.

Soil : sandy calcareous clayey.
Average age
of the vines : 15 years
Production : 40 hls/hectare.
Vines : viognier 40%, bourboulenc 28%,
white grenache 12%,
clairette 13%, roussane 5%.
Vinification : Very soft pneumatic pressing.
Fermentation with controlled
temperature
Ageing : stailless steel vat

L’Oratory is located on a beautiful hillside
bordering the forest of the Dentelles de Montmirail. This young vineyard expresses the subtlety
and freshness of a fine soil - a silty sand of
calcareous origin, which gives its name to the
village of Sablet (‘sable’ means sand).
This white wine is made from 5 grape varieties:
Viognier brings fullness and subtle peach and
apricot aromas, Bourboulenc its vivacity and
freshness, Clairette its refinement and
complexity, Grenache Blanc adds body and
weight, and Roussanne with its complex
aromas. These 5 grapes form a quintet of
unequalled virtuosity.
Sablet is the Cotes du Rhone Villages best
known for its successful white as well as red
wines. Domaine Saint Gayan’s Sablet shows an
audacious balance between the vivacity normally
found in a cool-climate ‘northern’ wine and the
richness typical of warmer ‘southern’ wines.

