
CONDRIEU

SAINT-JOSEPH

CÔTE-RÔTIE

VINS DE PAYS

C’est sur un terroir d’exception,
issus de vignes plantées

sur des coteaux abrupts et
des petites terrasses (chaillets)

que le Domaine Niero
récolte le meilleur du viognier

et de la syrah.

Un terroir
Un savoir-faire
Une passion

PROPRIÉTAIRE-RÉCOLTANT
Impasse du pressoir - Rue de la Mairie

69420 CONDRIEU

CONTACT
Tél. +33(0)4 74 56 86 99

domaine@vins-niero.com
Coordonnées GPS : 45°27’48N-4°46’09 E

 OUVERTURE
Le jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

Du lundi au mercredi sur RDV. Le samedi de 9 h 30 à 12 h 30
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CONDRIEU “LES RAVINES”
Issue de superbes coteaux en terrasses situés sur les hauteurs du village de Condrieu, notre 
cuvée “Les Ravines” est le fruit d’un élégant assemblage de 5 parcelles au sol granitique. D’une 
grande pureté aromatique, elle dévoile des arômes de fruits à chair blanche relayés par de 

délicates notes florales. La bouche racée et harmonieuse est caractérisée 
par un beau volume, un final élancé et pur, révélant la minéralité du terroir.

Accords gastronomiques  : Asperges sauce mousseline, quenelles de brochet, 
boudin blanc truffé, chaud-froid de volaille, langouste et homard, noix de St Jacques, 
langoustines au curry, rigotte, plats asiatiques raffinés…

A boire de préférence avant 4 ans - Température de service : 12-14°C.

CÔTE-RÔTIE “EMINENCE”
Née de l’assemblage de 2 terroirs, un sol de micaschiste sur les fortes pentes de la Viallière et de granite 
sur les terrasses escarpées de Bassenon, la cuvée “Eminence” reflète la noblesse de ses origines. 
Elle exhale des arômes de cassis, de mûre, de violette et de poivre blanc. La bouche est harmonieuse, 

charnue, montrant une très belle maturité sans aucune lourdeur. Une finale 
profonde et persistante dévoilera tous les charmes d’un grand terroir de Syrah.

Accords gastronomiques  : Navarin d’épaule d’agneau aux olives, lapereau rôti, 
côte de bœuf, oie farcie aux marrons, rognons de veau, faisan, bécasse, pigeon…

Syrah 95% / Viognier 5%  - Garde de 10 ans et plus - Service : 16°-18°C

CONDRIEU “CHERY”
Considérée comme l’un des plus beaux terroirs de 
l’appellation, le célèbre coteau de Chéry se compose 
de petites terrasses exposées plein sud sur un sol 
de granite friable appelé localement “arzelle”. Cette 
magnifique cuvée se caractérise par sa richesse, 
son équilibre et sa minéralité. Dotée d’une grande 
complexité aromatique, se développant à l’aération, 
elle est l’expression d’un véritable nectar. 

Accords gastronomiques  : Ris de veau aux morilles, 
sandre poêlé et risotto aux pointes d’asperges, escalope 
de foie gras, chapon truffé, côte de veau à la normande, 
poularde à la crème….

A boire de préférence entre 2 et 5 ans
Température de service : 12-14°C.

CÔTE-RÔTIE “VIRES DE SERINE”
Sélection des plus belles terrasses des coteaux 
de Bassenon et de la Viallière, cette grande cuvée 
élevée en fûts neufs pendant 24 mois n’est conçue 
que sur les meilleurs millésimes. Dévoilant une 
robe profonde aux reflets sombres, elle révèle 
d’intenses arômes de violettes et de fruits 
noirs suivis en bouche par une belle puissance 
aromatique, alimentée par des tanins racés et 
élégants. La finale souligne le potentiel d’un 
grand vin de garde.

Accords gastronomiques  : Filet mignon de cochon 
fermier, filet de bœuf en croûte, gigot d’agneau et sa 
poêlée de girolles, faisan rôti à la truffe du Périgord 
et au lard fumé, bécasse aux cèpes…

Syrah 100%  - Garde entre 5 et 20 ans  - Service : 16°-18°C

CONDRIEU “HÉRITAGE” 
Véritable quintessence du savoir-faire du domaine,  cette cuvée d’une grande finesse, au fruité 
remarquable, est un vin au charme délicat et à l’équilibre magistral. Elle est, chaque année, 
l’issue d’une sélection des meilleurs fûts et cuves élevés dans nos chais. Un grand Condrieu qui 
donnera la plus belle expression de la subtilité des vins de l’appellation.

Accords gastronomiques : Carpaccio et tartare de saumon, coquilles Saint-Jacques au foie gras, ris de veau 
à la crème, curry d’échine de porc, poulet aux écrevisses…

Potentiel de garde 5-7 ans - Température de service : 12-14°C.

SAINT-JOSEPH “BOIS PRIEUR”
Profitant d’une vue exceptionnelle sur les Alpes, le Rhône et le Mont-Blanc, nos vignes sont installées 
sur un coteau à forte pente, exposé sud / sud est, reposant sur un  socle granitique. Les atouts de ce 
superbe terroir confèrent à cette cuvée un caractère raffiné et suave, agrémenté d’arômes de poivres 
doux et d’épices, de cassis et de framboise, souvent accompagnés de notes de violette.

Accords gastronomiques  : Tapas au jambon, Rillettes de lapin, Salade landaise, Carré d’agneau rôti, 
Cailles farcies, Lapin aux olives, Côte de bœuf au four, Saucisse aux lentilles, Lasagnes bolognaise…

Syrah 100% - A apprécier pendant une dizaine d’années - Service : 16°-18°C.

IGP DES COLLINES RHÔDANIENNES

Viognier “A L’ORIGINE…”
C’est ici que tout a commencé… là où le cépage viognier a fait ses 
premiers pas il y a près de 2000 ans déjà. Cette cuvée est issue de 
vignes cultivées exclusivement sur la commune de Condrieu, en 
contrebas des fameux coteaux de l’appellation. Vêtu d’une robe 
jaune paille claire aux reflets verts, le nez s’ouvre sur un parfum 
généreux et intense, composé d’arômes de fleurs (acacia, tilleul) 
et de fruits (pêche blanche, agrumes). Son attaque en bouche est 
souple et sa structure onctueuse avec une agréable acidité pleine 
de fraîcheur. La finale est marquée par une trame équilibrée et 
élégante dotée d’une belle longueur.

Accords gastronomiques : Idéal en apéritif ou avec un fromage de chèvre 
frais, un poisson méditerranéen, des gambas grillées, des accras de morue, 
un tartare de thon au gingembre, ou bien encore sur des tapas chaudes.

Viognier 100% - A boire de préférence avant 4 ans.

Température de service : 12-14°C.

IGP DES COLLINES RHÔDANIENNES

Syrah “LES AGATHES”
Plantées sur les hauteurs et au pied du village de Condrieu, le long 
des méandres du Rhône, le vignoble qui donne naissance à cette 
cuvée évolue sur un sol argilo-calcaire gorgé de soleil. Il permet ainsi 
de révéler la typicité d’une belle syrah septentrionale, avec ses 
arômes fruités (framboise, groseille, myrtille) et floraux (violette), 
l’ensemble soutenu par une structure charnue et délicate.

Accords gastronomiques  : Boudin aux pommes, filet de bœuf en croute, 
carré de porc rôti, cochon de lait au four, queue de bœuf aux carottes, 
viandes rouges grillées…

Syrah 100%  - A boire de préférence entre 2 et 8 ans.

Température de service : 16°-18°C.

 “Fruit du travail et des efforts
de 4 générations, notre Domaine est
aujourd’hui l’un des plus anciens et
reconnus de notre appellation.

 Passionné et exigeant, je
m’applique avec toute mon équipe
à perpétuer le savoir-faire familial,
un subtil mariage de modernité et
de tradition.

 Respectueux du vignoble, en
quête de maturité optimale, je veux
vous offrir la plus belle expression
de notre grand terroir.

Bonne dégustation !”

Rémi Niero




