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Dossier de presse – mars 2019 
 

CRÉMANT DE SAVOIE 
 

 

De l’apéritif au repas, pour tous les moments de convivialité, 

de partage et de gastronomie à toute les saisons 
 

Un beau succès pour la plus jeune appellation de la famille Crémant. 

Le Concours National des Crémants s’est tenu le 27 avril 2018 à Bordeaux : sur 11 échantillons présentés, la Savoie 

est récompensée de 4 médailles dont le Prix Spécial de la Presse, attribué à la Cuvée Prestige de la Cave de Cruet 

en sus d’une médaille d’Or ; l’Or également pour Vigneron Savoyard et 2 médailles d’Argent décernées ex-aequo 

à la Cave du Prieuré et à Xavier Million-Rousseau. 

 

Nous vous ferons envoyer les échantillons de votre choix en fonction de vos critères de publication,  

vigneron indépendant ou cave coopérative, secteur trad ou GMS, multi-cépages ou 100 % Jacquère… 
 

 

Le Crémant de Savoie est officiellement reconnu par décret paru au Journal Officiel en date du 11 septembre 

2015. La Savoie rejoint ainsi les sept autres régions de production - Alsace, Bordeaux, Bourgogne, Die, Jura, Limoux 

et Loire - devenant le huitième membre de la famille Crémant : une vraie reconnaissance du savoir-faire des 

vignerons et de la qualité des vins effervescents produits en Savoie. 

 

Les vins effervescents sont une longue tradition en Savoie. 

Depuis quelques années des vignerons avaient choisi d’élaborer 

leurs effervescents selon le cahier des charges Crémant. Cette 

mention Crémant de Savoie est un véritable atout pour la 

région : le potentiel de développement commercial est réel, en 

particulier à l’export.  

 

Chiffres clés :  

▪ Superficie en production : 56 ha 

▪ 50 communes 

▪ 43 entreprises 

▪ Production annuelle : 4 042 hl 

▪ Ventes : 95 % marché français ; 5 % export 

▪ Estimation du nombre de cols vendus : 380 000 

Vendanges du Crémant en Chautagne 
 

 

 

 

Comité Interprofessionnel des Vins de Savoie 

Président Pierre VIALLET – Directeur : Michel BOUCHE - Chargé de communication : Franck BERKULÈS 

Comité Interprofessionnel des Vins de Savoie - 40 rue du Terraillet - 73190 Saint-Baldoph 

04 79 33 44 16 – aoc@vindesavoie.net – www.vindesavoie.net 

 
 

Relations Presse Paris : VINCONNEXION - 01 39 12 28 02 – michelepiron@vinconnexion.com – www.vinconnexion.com

http://www.vindesavoie.net/
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Maison CAVAILLÉ  
285 Boulevard Jean Jules Herbert - PAE Les Combaruches - 73100 Aix-les-Bains – 04 79 61 04 90 – web@cavaille.com - www.cavaille.com 
 

Les Vins de Savoie sont à l’origine de la fondation de la Maison Cavaillé. La carte de la Maison offre des gammes 

très différentes de vins et de liqueurs, et permet de répondre à chaque besoin et à tous les circuits de distribution 

 

CRÉMANT DE SAVOIE BRUT 

CÉPAGES : Jacquère 80 %, Pinot 10 %, Gamay 10 % 

DÉGUSTATION : bulle fine et légère. Robe or clair. Nez sur les petits agrumes kumquat, yuzu, complété par des notes 

légèrement fumées et toastées. Bouche sur la fraîcheur, ample et harmonieuse avec une belle rondeur en finale. 

SES PLATS : apéritif, tempura de crevettes, filet de féra à l’unilatérale, jambon Patanegra, calamars grillés à la 

plancha, céviché de poisson à l’orange sanguine. 

DISTRIBUTION : vente directe, cavistes, CHR 

PRIX INDICATIF TTC DÉPART CAVE : 10,80 euros  

 

 

Cave des vins fins de CRUET  
57 place de la Gare - 73800 Cruet - 04 79 84 28 52 - cavedecruet@wanadoo.fr - www.cavedecruet.com 
 

Le modernisme de son équipement permet d'exprimer pleinement son savoir-faire traditionnel. Vinification 15 jours 

à 15-16°C, filtration tangentielle, tirage pour prise de mousse, élevage 3 à 4 mois sur lies fines puis sur lattes 12 à 

24 mois 

 

PRESTIGE CRÉMANT DE SAVOIE - Médaille d’Or au Concours National des Crémants 2018 & prix spécial de la presse 

CÉPAGES : Jacquère 45 %, Chardonnay 37 %, Altesse 18 % 

DÉGUSTATION : bulle fine et légère. Robe dorée, brillante. Nez mûr, élégant et complexe, mêlant fruits, pain grillé, 

noix, herbes aromatiques et épices, une touche piment d’Espelette et anis. Bouche ronde, joliment structurée sur 

l’élégance, fruitée. 

SES PLATS : foie gras poêlé aux raisins, saumon grillé, rôti de veau aux pommes, boudin blanc, coulommiers, tarte 

au citron meringuée. 

DISTRIBUTION : vente directe, coopératives fromagères, CHR 

PRIX INDICATIF TTC DÉPART CAVE : 9,50 euros  

 

 

Domaine de l’IDYLLE  
345 rue Croix de Lormaie - 73800 Cruet - 04 79 84 30 58 - tiollier.idylle@wanadoo.fr - www.vin-savoie-idylle.fr 
 

Le Domaine de l’Idylle, vignoble familial cultivé dans le respect de la nature et de la tradition, est accroché aux 

flancs des coteaux alpins de la Combe de Savoie, dans le parc du massif des Bauges. Réception de la vendange du 

crémant par gravité, fermentation malolactique effectuée à 100 % 

 

PÉTILLE IDYLLE CRÉMANT DE SAVOIE 

CÉPAGES : Jacquère 80 %, Roussette 20 % 

DÉGUSTATION : petite bulle légère aérienne. Robe or franc lumineuse. Nez très frais, fruits à chair blanche brugnon-

pomme verte, fines herbes estragon-menthe-aneth, légèrement toasté. Bouche harmonieuse, flaveurs d’agrumes, 

belle persistance sur la fraîcheur. 

SES PLATS : terrine de poisson, salade crevette-avocat-pamplemousse, sole grillée au citron, chèvre frais, carpaccio 

d’ananas sorbet citron vert. 

DISTRIBUTION : vente directe, cavistes, CHR 

PRIX INDICATIF TTC DÉPART CAVE : 9,20 euros 

http://www.cavedecruet.com/
http://www.vin-savoie-idylle.fr/
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Jean-François MARÉCHAL 

Coteau des Belettes - 73190 Apremont – 04 79 28 36 23 - marechal.jf@free.fr - www.marechal-apremont.com 
 

Au sommet d'Apremont, Jean-François Marechal exploite 10 hectares d'un seul tenant, de Jacquère 

principalement. Élevage en cuve sur lie du crémant et batonnage à basse température.  Collage et filtration douce 

« pour conserver les arômes » 

 

CUVÉE L’ÉLÉGANCE CRÉMANT DE SAVOIE - Sélectionnée aux Sommeliers des Savoie. 

CÉPAGES : Jacquère 70 %, Altesse 30 % 

SES PLATS : verrine de saumon, gougère au fromage. 

DISTRIBUTION : vente directe 

PRIX INDICATIF TTC DÉPART CAVE : 8,10 euros 

 

 

Michel et Xavier MILLION ROUSSEAU 
Monthoux – 73170 Saint Jean de Chevelu – 04 79 36 83 93 / 06 86 95 34 26 - vinsmillionrousseau@orange.fr - www.vinsmillionrousseau.fr 
 

Le Domaine produit l'ensemble de la gamme des vins de Savoie dans une petite structure familiale sur 8 hectares 

« L’assemblage de notre crémant lui assure une finesse remarquable et une grande élégance » 

 

CRÉMANT DE SAVOIE - Médaille d’Argent ex-aequo au Concours National des Crémants 2018 

CÉPAGES : Jacquère 40 %, Chardonnay 32 %, Altesse 21 %, Pinot noir 7 % 

DÉGUSTATION : bulle fine et régulière. Robe or à reflet émeraude. Nez intense, fruité kiwi-pomme-poire-citron, une 

touche d’aneth et de poivre blanc. Bouche ronde et ample, structurée avec une belle matière, longue. 

SES PLATS : apéritif avec des gougères, saumon gravelax, blanquette de la mer, blancs de volaille marinés aux épices, 

cantal, vacherin aux pêches. 

DISTRIBUTION : vente directe 

PRIX INDICATIF TTC DÉPART CAVE : 9,90 euros 

 

 

Maison MOLLEX  
161 place de l’Église - 01420 Corbonod - 04 50 56 12 20 - maisonmollexsa@wanadoo.fr - www.maison-mollex.com 
 

Le nouveau caveau, crée en 2013, et situé au centre du village de Corbonod, offre un espace convivial et chaleureux 

pour les Vins du terroir de Seyssel et de Savoie. Le crémant est vinifié en cuve inox à température contrôlée, mis en 

bouteille et stocké sur lattes en cave pendant 12 mois, dosé à 16 g de sucre résiduel 

 

CRÉMANT DE SAVOIE EXTRA-DRY 

CÉPAGES : Jacquère 80 %, Gamay 10 %, Pinot noir 10 % 

DÉGUSTATION : bulle fine et légère. Robe or clair. Nez fruité pêche jaune et mangue, brioché, estragon, une touche 

minérale. Bouche mûre, fraîche et harmonieuse, longue persistance sur une fine amertume agrumée. 

SES PLATS : bulots, gambas grillées aux épices, saint-jacques aux agrumes, chèvre sec, beaufort. 

DISTRIBUTION : vente directe, cavistes, CHR 

PRIX INDICATIF TTC DÉPART CAVE : 8,00 euros 

 

mailto:vinsmillionrousseau@orange.fr
http://www.vinsmillionrousseau.fr/
http://www.maison-mollex.com/
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Jean PERRIER et Fils  
Rue de la Jacquère - 73800 Les Marches - 04 79 28 11 45 - info@vins-perrier.com - www.vins-perrier.com 
 

Cette plus ancienne maison de vins savoyarde exploite 57 ha dans toutes les appellations. Vinification traditionnelle 

et 12 mois d’élevage en bouteille pour le crémant, « un vin très fruité à forte personnalité » 

 

CRÉMANT DE SAVOIE BRUT 

CÉPAGES : Jacquère 90 %, Chardonnay 10 % 

DÉGUSTATION : bulle fine et légère. Robe or clair. Nez pêche, pain grillé, noisette, épices douces vanille, fines herbes. 

Bouche fraîche et harmonieuse, une fine amertume et une longue persistance délicatement agrumée. 

SES PLATS : crevettes, caviar d’aubergines, rillettes de saumon, sole grillée au citron, chèvre frais, panna cotta vanille 

ou citron. 

DISTRIBUTION : vente directe, cavistes, CHR 

PRIX INDICATIF TTC DÉPART CAVE : 12,40 euros 

 

 

Cave du PRIEURÉ 
Le Haut - 60 rue de la Soierie – 73170 Jongieux – 04 79 44 02 22 / 06 13 11 85 43 - caveduprieure@wanadoo.fr 
 

 

A Jongieux-le-Haut, la Famille Barlet cultive depuis 5 générations « l’amour de la terre et la tradition du métier de 

vigneron ». Vinification traditionnelle du crémant avec fermentation alcoolique en cuves thermorégulées. 
 

 

CRÉMANT DE SAVOIE - Médaille d’Argent ex-aequo au Concours National des Crémants 2018 

CÉPAGES : 60 % Jacquère, 40 % Chardonnay 

DÉGUSTATION : bulle très légère. Robe lumineuse, dorée-argentée. Nez fruits à chair blanche et agrumes, pain grillé, 

thym-romarin. Bouche très harmonieuse entre gourmandise et fraîcheur, jolie longueur, mentholée en finale. 

SES PLATS : sushis, saint-jacques, crevettes, chèvre frais aux herbes. 

DISTRIBUTION : vente directe 

PRIX INDICATIF TTC DÉPART CAVE : 10,20 euros 

 

 
 

Domaine André et Michel QUÉNARD  
Tormery - 73800 Chignin - 04 79 28 12 75 - am.quenard@orange.fr - www.am-quenard.fr 
 

Domaine familial créé sous sa forme actuelle en 1976 mais dont la tradition de la vigne et du vin remonte au 

17ème siècle. Sélection des premiers et derniers jus du crémant en retiraison 11 mois sur lattes, « il est prévu 

d’allonger ce temps à 16 mois » 

 
 

CRÉMANT DE SAVOIE EXTRA BRUT - Médaille d’Or aux Trophées des vins de Savoie 2018 

CÉPAGE : Jacquère 100 % 

DÉGUSTATION : bulle fine et aérienne. Robe or franc, lumineuse. Nez complexe et intense pêche, abricot sec, zeste 

d’orange, poivre blanc. Bouche ample, mûre et fruitée, fine amertume pamplemousse, la finale évolue vers des 

notes fenouil-anis, jolie longueur, une note saline. 

SES PLATS : apéritif, guacamole, sushis, poulet au citron, saumon, comté.  

DISTRIBUTION : vente directe, cavistes, CHR 

PRIX INDICATIF TTC DÉPART CAVE : 9,50 euros  

 

http://www.vins-perrier.com/
mailto:caveduprieure@wanadoo.fr
http://www.am-quenard.fr/
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Jean-Pierre et Jean-François QUÉNARD  
Caveau de la Tour Villard - 73800 Chignin - 04 79 28 08 29 – j.francois.quenard@wanadoo.fr - www.jfquenard.com 
 

Le domaine familial est transmis de père en fils depuis 1644, Jean-François Quénard s'inspire de méthodes 

traditionnelles transmises par des générations successives. Il veille sur le respect du terroir, des usages. « Fraîcheur, 

finesse d’arômes et délicatesse de bulles » pour son crémant 

 

ENTRE AMIS CRÉMANT DE SAVOIE EXTRA BRUT 

CÉPAGES : Jacquère 60 %, Pinot noir 20 %, Chardonnay 20 % 

DÉGUSTATION : bulle fine et légère. Robe or clair à nuance argentée. Nez finement fruité gelée de coing et pêche blanche, 

épices douces (vanille et une touche de muscade), aneth. Bouche fraîche et gourmande, harmonieuse et longue. 

SES PLATS : crabe, crevettes, blanquette de poisson, lotte à l’estragon, saint-félicien. 

DISTRIBUTION : vente directe, cavistes 

PRIX INDICATIF TTC DÉPART CAVE : 13,00 euros  

 

 

Cellier de SORDAN  
Barcontian - 73170 Jongieux – 04 79 44 02 08 - cellierdesordan@wanadoo.fr 
 

Vinification thermorégulée à basse température, auto-contrôle effectué « avec bonne appréciation pour le 

millésime », élevage en cuve inox 

 

CRÉMANT DE SAVOIE BRUT 

CÉPAGES : Jacquère 40 %, Chardonnay 40 %, Altesse 20 % 

SES PLATS : apéritifs fromagers à la Dent du Chat, viande blanche servie froide, desserts glacés. 

DISTRIBUTION : vente directe, GMS (Casino, Carrefour, Intermarché, Super U)   

PRIX INDICATIF TTC CONSOMMATEUR : entre 8,40 et 10,50 euros  

 

 

Domaine VENDANGE 
Miolanet - 73250 Saint-Pierre-d'Albigny - 06 84 68 77 48 / 06 87 09 43 59 - vendangeinfo@aol.com - www.domaine-vendange.com 
 

Vinification traditionnelle du crémant en cuves inox thermorégulées, élevage 6 mois en cuve inox avec batonnage des 

lies. « Grande finesse et élégance » 

 

CRÉMANT DE SAVOIE BRUT - Médaille d’Or aux Trophées des vins de Savoie 2018 

CÉPAGES : Jacquère, Altesse, Chardonnay 

DÉGUSTATION : bulle très fine. Robe or pâle, limpide et brillante. Nez de fleurs blanches, fruité d'agrumes 

(pamplemousse) et pêche blanche. Bouche ample et fraîche, avec une belle minéralité en finale. 

SES PLATS : apéritif, coquilles saint-jacques, tartare de poisson, risotto, viandes blanches. 

DISTRIBUTION : vente directe 

PRIX INDICATIF TTC DÉPART CAVE : 9,00 euros 

 

http://www.jfquenard.com/
mailto:cellierdesordan@wanadoo.fr
mailto:vendangeinfo@aol.com
http://www.domaine-vendange.com/
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Le VIGNERON SAVOYARD  
47 impasse de la Cave - 73310 Ruffieux - 04 79 54 27 12 - vigneron.savoyard@wanadoo.fr - www.caveau-chautagne.com 
 

« Une attention toute particulière est mise en place sur la qualité des jus issus du pressurage, extraction la plus 

douce possible avec une montée en pression très lente » 

 
 

CRÉMANT DE SAVOIE BRUT - Médaille d’Or au Concours National des Crémants 2018 

CÉPAGES : Jacquère 80 %, Gamay 10 %, Pinot noir 10 % 

DÉGUSTATION : bulle aérienne. Robe or pâle, reflets argentés. Nez fleurs blanches, melon et fruits à chair blanche 

pomme-poire-coing, fines épices cannelle, poivre gris, une touche mentholée. Bouche ample, mûre et fraîche, 

pomelo, belle vivacité et fruité sur la longueur. 

SES PLATS : apéritif, terrine ou carpaccio de saint-jacques, sushis, buffet froid, beaufort, poire pochée et son sorbet. 

DISTRIBUTION : vente directe, cavistes, CHR 

PRIX INDICATIF TTC DÉPART CAVE : 8,50 euros  

 

 

EARL Domaine Jean VULLIEN et Fils 
"La Grande Roue" - 60 rue de la Soierie - 73250 Fréterive - 04 79 28 61 58 - contact@jeanvullien.com - www.jeanvullien.com 
 

Fermentation à 16°C en cuve inox, « le Chardonnay lui apporte matière et finesse, la Jacquère et l’Altesse sa typicité 

et son originalité » 

 
 

CRÉMANT DE SAVOIE BRUT 

CÉPAGES : Jacquère 40 %, Chardonnay 32 %, Altesse 21 %, Pinot noir 7 % 

DÉGUSTATION : bulle fine et aérienne. Robe jaune doré, lumineuse. Nez fruits à chair blanche et fruits exotiques 

litchi-mangue-ananas, fines épices douces, une touche de silex, du miel. Bouche ample et ronde, assez longue sur 

le citron et une note finement pimentée. 

SES PLATS : tapenade verte, jambon de pays, rôti de veau aux olives vertes, tajine de volaille au citron, beaufort, 

clafoutis aux abricots. 

DISTRIBUTION : vente directe 

PRIX INDICATIF TTC DÉPART CAVE : 8,50 euros 

 

http://www.caveau-chautagne.com/
http://www.jeanvullien.com/

