
Les cépages blancs

   
Laurent CLAPIER Vigneron Paysan
Les Caves Cathédrales 

2620 route Belvèdère 26130 Saint Restitut - France
+33 (0)6 18 32 27 11 – contact@caves-cathedrales.fr 

Marsanne Roussanne Viognier Grenache 
blanc

La Marsanne  est un 
cépage blanc 
originaire de la région 
d’Hermitage (Côtes du 
Rhône) où elle est 
appelée Marsanne 
blanche. En Valais 
(Suisse), la Marsanne 
est appelée Ermitage. 
Il s’est également bien 
implanté à Cassis et 
en Savoie. C’est 
aujourd’hui l’Australie 
qui en a fait son fer de 
lance avec 80 % de 
l’encépagement 
mondial.

La Roussanne  est un 
cépage blanc à jus 
blanc de la vallée du 
Rhône et du sud de la 
France. Entre en 
particulier dans 
l’encépagement de 
l’Hermitage et du 
Châteauneuf-du-Pape 
blancs.
En Savoie, la 
Roussanne est 
appelée le Bergeron. 
Le vin issu de ce 
cépage est l’AOC 
Chignin-Bergeron.

En France, c’est le 
cépage unique de 
l’AOC Condrieu. Après 
avoir failli disparaitre, il 
est devenu depuis le 
dernier quart du XXè 
siècle une des 
variétés les plus 
appréciées au niveau 
mondial.
L’origine du cépage 
est obscure mais liée 
à la région où il a été 
primitivement cultivé 
et est issu de vignes 
sauvages de la région 
du Rhône.

Le Grenache blanc 
(tout comme le 
Grenache gris) est une 
variété du Grenache. 
Le cépage est cultivé 
principalement dans 
toute la région 
méditerranéenne. Il fait 
partie de 
l’encépagement des 
vins blancs de 
Châteauneuf-du-Pape, 
Lirac, Coteaux-Varois, 
Rasteau, Banyuls, 
Maury et Rivesaltes.

Encépagement Mas 
Théo : 7,3 %

Encépagement Mas 
Théo : 7,4 %

Encépagement Mas 
Théo : 2,5 %

Encépagement Mas 
Théo : 1,8 %

Produit des vins de 
coloration moyenne, 

peu alcoolique, fruités 
et souples.

Produit des vins 
élégants fins et 

complexes.

Produit des vins 
généreux ruraux et 

expressifs.

Produit  des vins 
corsés peu acides, 
ronds et longs en 

bouche.

Dominante d’arômes 
floraux.

Miel, abricot, fleurs 
blanches.

Fleurs blanches, 
abricot, pêche, 
épices et miel.

Fruits blancs et 
épices.
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