
La marque le Versant est née il y a quelques années dans l’idée de créer 
des vins modernes aux profils aromatiques qui puissent séduire le plus 
grand nombre et être adaptés à tout type de moment de dégustation.
Pour créer ces profils, les vignerons des Vignobles Foncalieu ont uni 
leur expérience et leur savoir-faire, par la mise en place d’un projet 
agronomique exigeant et une sélection parcellaire rigoureuse dans des 
zones géographiques de coteaux ensoleillés. Les zones de coteaux 
ensoleillés ont été choisies pour rechercher des maturités spécifiques afin 
de créer des vins de cépages aromatiques et élégants.
Le Versant was born a few years ago with the idea of creating modern 
wines with aromatic profiles to please the broadest audience and suit every 
type of consumption. 
To create these profiles, the winegrowers of Les Vignobles Foncalieu pooled 
all their know-how and experience to set up an ambitious project based on 
strict plot selection on hillsides in some of our lesser-known geographical 
areas. The choice of these sunny hillsides was made intentionally to get 
specific ripeness levels and create aromatic, elegant varietal wines.

CEPAGES / VARIETIES : 100 % Pinot Noir.

DEGUSTATION / TASTING NOTES : Au nez, des aromes de cerises 
noires et d’élégantes notes florales. Une bouche soyeuse, bien équilibrée, 
avec des tannins ronds. / Red ruby color. Aromatic nose of black cherries 
with elegant floral notes. On the palate, this pinot noir is silky and well 
balanced , with smooth tannins.

A TABLE / PAIRING : Idéal avec une volaille, des viandes froides ou des 
fromages doux. / Ideal with poultry, cold meats and soft cheeses.

Servir chambré à 16 °C. / Serve at room temperature of 16°C.
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