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Une variété
de caractères et de sensations
Pour accompagner vos meilleurs mets et pour ravir
tous les palais aux petites et grandes occasions,
nos différents vins de cépages se parent d’arômes
subtils et de robes variées, en exprimant
une étonnante diversité de terroirs
et de tempéraments.

La passion des hommes de tradition
A Jongieux-le-Haut, la Famille Barlet cultive
depuis 5 générations l’amour de la terre
et la tradition du métier de vigneron.

VINS BLANCS

Vi n s d e S a vo i e

Jacquère
Jongieux Blanc
Chardonnay
Roussette Altesse
Marestel

VINS ROUGES
• Gamay Jongieux
• Pinot
• Mondeuse
VIN ROSÉ

24 hectares de vignes sont exploités et produisent
40% de Blancs, 45% de Rouges, et 15% de Rosés…
une production régulièrement distinguée dans les
concours nationaux, citée dans les guides de
références, et, suprême distinction, choisie par
de grandes tables de la région.

• Rosé de Gamay
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Cuvées spéciales selon l’année
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• Brut Blanc
• Brut Rosé

3e maison
à droite

D44

MÉTHODES TRADITIONNELLES

Le Bourget
du Lac
A43

LYON
PARIS

Vins de Savoie
Appellation d’Origine Contrôlée
Mis en bouteille à la propriété

CHAMBERY

GRENOBLE
ALBERTVILLE
ITALIE

BARLET Raymond & Fils
73170 JONGIEUX-LE-HAUT - Tél. +33 (0)479 440 222
Fax +33 (0)479 440 307 - contact@caveduprieure.fr

www.caveduprieure.fr

RC 434 166 286 • L’abus d’alcool est dangereux, à consommer avec modération.
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JONGIEUX • MARESTEL

BARLET
Raymond & Fils
VIGNERON INDÉPENDANT
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Jongieux est un petit village de l’Avant-Pays-Savoyard situé à 350 mètres d’altitude.
Les 250 hectares du vignoble s’étendent sur des coteaux argilo-calcaires, avec une exposition
sud/sud-ouest, dans un paysage suspendu entre le Haut-Rhône et le Mont Charvaz,
prolongement de la Montagne du Chat qui le sépare du Lac du Bourget.

C’est dans un territoire marqué
par son passé frontalier avec la
France, traversé aujourd’hui par
les pèlerins du Chemin de
Compostelle venant de Genève
en direction du Puy-en-Velay,
qu’est établie depuis le 15e siècle
La Cave du Prieuré, occupant
une ancienne dépendance de
l’Evêché de Belley.

Pour varier les plaisirs
Une petite promenade sur les
pentes abruptes et rocailleuses
de Marestel ou jusqu’à la
Chapelle de Saint-Romain, perchée sur un ancien site galloromain, vous offrira une vue
panoramique superbe sur les coteaux du vignoble, la
proche chaîne de l’Epine et l’écrin de verdure du canton
de Yenne, patrie de Charles Dullin et berceau
du célèbre gâteau de Savoie.

Riche d’Histoire, le Marestel
Les premiers plants du cépage Altesse, remarqués par la qualité du
produit obtenu, auraient été rapportés de l’Ile de Chypre et offerts
par le Comte de Marest à Anne de Lusignan, fille du Roi de Chypre,
devenue Duchesse de Savoie.
Cette famille du Duché de Savoie implanta cette nouvelle espèce
sur le coteau de Jongieux où ce vin délicieux fut baptisé
“Marestel” en l’honneur du Comte.
L’Ile de Chypre abrite toujours une variété de raisin aux caractéristiques génétiques très proches.

De la vigne au caveau,
savourez en chemin tous les moments
qui mènent à l’âme des hommes de métier.

