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ŒNOLOGIE          date : ___/___/___ 

CHAPITRE IV 

ŒNOLOGIE REGION SAVOIE 
Fiche technique n°  __ 
  

 
 
PRESENTATION  
Ce vignoble, très dispersé, s'étend 
sur 4 départements:  
- Savoie;  
- Haute-Savoie ;  
- Isère;  
- Ain.  
Le vignoble de Savoie produit 
surtout des vins blancs secs.  
 
 
CEPAGES  

- Cépages rouges  (AOC Vin 
de Savoie) : Gamay, Pinot noir, 
Mondeuse.  

- Cépages blancs  : Altesse 
(AOC Roussette de Savoie), 
Chardonnay (AOC Vin de Savoie), 
Chasselas (AOC Crépy), 

Roussette (AOC Seyssel), Jacquère (AOC Vin de Savoie).  
 
AOC  
• 4   AOC DE LA SAVOIE  

1.  AOC Vin de Savoie suivie éventuellement d'un des noms de crus 
Surtout du blanc, un peu de rosé et de rouge, du mousseux et du 
pétillant.  
o Les crus de l'AOC Vin de Savoie - Abymes  
- Apremont      - Arbin  
- Ayze (vin mousseux et pétillants)  - Charpignat  
- Chautagne      - Chignin  
- Chignin-Bergeron (ou Bergeron)  - Cruet  
- Marignan      - Montmélian  
- Ripaille      - St-Jean-de-la-Porte  
- St-Jeoire-Prieuré     - Ste-Marie-d'Alloix  
 

2.  AOC Roussette de Savoie suivie éventuellement d'un des 4 noms de 
crus (voir plus bas) Uniquement en blanc.  

3.  AOC Crépy Uniquement en blanc, rappelle le Fendant suisse.  

4.  AOC Seyssel en blanc et en blanc mousseux.  
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• 4 crus de l'AOC Roussette de Savoie 
1. Frangy       - Marestel  
2. Monthoux      - Monterminod  

 
 
REMARQUE : 

 Les vins blancs sont légers et fruités. Leur couleur est très claire, parfois 
même transparente. Certains vins ont un goût de pierre à fusil caractéristique 
comme l'Apremont et l'Abymes, d'autres ont un goût fruité discret à nuance de 
noisette comme le Chignin. Certains vins portent la mention "Fines lies", ce 
sont des vins légèrement perlant et agréables à l'apéritif (le Crépy par 
exemple). 
Accord mets et vins : Fondue savoyarde (Apremont, Abymes), petite friture du 
lac et omble chevalier (Marestel, Ripaille)  
Température de service : entre 8 et 10°C. 
 

 Les vins rouges peuvent se définir comme légers, fruités et peu colorés. 
Les Chautagnes sont souples et parfumés mais la mondeuse peu parfois 
donner des vins beaucoup plus colorés et structurés selon les années. Dans 
l'ensemble, ces vins ont une attaque assez virile, mais passé ce stade, ils 
déploient une certaine richesse aromatique. 
Accord mets et vins :  charcuterie savoyarde, viandes rouges avec du 
Chautagne, petit gibier à plume et à poil avec du Montmélian ou du Cruet.  

Température de service : entre 14 et 17 °C  
 

 Vins effervescents en méthode traditionnelle. Cette méthode donne de 
bons résultats avec les cépages utilisés pour l'appellation Seyssel mousseux et 
Ayze mais il est préférable de les boire très jeune (dans l'année qui suit la 
récolte).  

Accord mets et vins : Dessert, mais peut aussi convenir avec tout un repas.  

Température de service : entre 6 et 7 °C 


