
L’Hirondelle, à la fois porte bonheur et messager du
printemps. Emblème et fierté de la famille Jullian
Riviere, l’Hirondelle d’Europe est le symbole du
domaine. Oiseau migrateur, elle arrive courant Mars
et repart pour des latitudes plus chaudes en
septembre après la nidification. Chaque année,
plusieurs couples viennent nichés dans notre cuvage.
L’absence totale de pesticides sur l’ensemble de notre
vignoble depuis 9 ans favorise fortement toute cette
biodiversité.
Il souffle un vent du Nouveau Monde sur cette
gamme de vins de mono-cépages avec un 100%
Viognier, il est fièrement enracinés dans le terroir du
Lyonnais.

Vignoble : Sol Granitique sur la commune de Saint
Laurent d'agny à 350m d'altitude. Vignes conduites en
Agriculture Biologique avec des pratiques
biodynamiques. Vendange manuelle avec un tri à la
parcelle.
Vinification : Les raisins sont pressés et le jus est
ensuite mis en cuve béton. Débourbage à froid. La
fermentation alcoolique en levures indigènes dure un
mois à basse température entre 10°C et 15°C afin de
préserver les âromes du cépage
Elevage : 6 mois d'élevage en cuve béton sur lie fine.
Le vin est soutiré et mis en bouteilles en jour fruits.

le printemps
des hirondelles

Cépage

Notes de dégustation : Or pâle avec des reflets verts,
ce vin se distingue par des arômes de fleurs blanches,
noix de coco, abricot, pêche, fruits confits. Les fruits
denses au palais, sont relevés par des notes épicées de
gingembre et genièvre. Ce vin surprend par sa
fraicheur et sa trame fumée en fin de bouche.

Cépage : 100% Viognier

Appellation : Vin de France

Mise en bouteille : janvier 2021

Alcool : 13 °

Température de service : Entre 10°C et 12°C

POUR PLUS D'INFOS : WWW.DOMAINEDEPRAPIN.FR // JULLIANH@DOMAINEPRAPIN.FR

Millésime : 2021

Accords Mets & Vins : Apéritif, gambas grillés,
fromage de chèvre, salade avocat crevette


