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73800 Arbin
Tél. 04 79 65 24 32

domaine.genoux@wanadoo.fr
www.domaine-genoux.fr
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Les Confidentielles
D’ Apremont aux coteaux de la 
Mort à Saint Jean, vous voya-
gerez parmi les autres grands 
terroirs de la Savoie et dé-
couvrirez l’étendue de notre 
savoir-faire, nos cuvées sont 
plurielles : subtilité de la Jac-
quère, puissance de la Mon-
deuse, couleur inimitable du 
Rosé, finesse des bulles de la 
Méthode Ancestrale. 
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Des éboulis du Mont Granier à la Combe de Savoie, 
depuis plusieurs siècles les Genoux sont vignerons.
Ce n’est pas seulement la terre que l’on se transmet 
mais la vigne comme une vocation, une raison d’être, 
un sacerdoce.
Le Domaine Genoux, ce sont 12 hectares de vignes 
principalement en Arbin Mondeuse mais aussi en Ber-
geron, en Roussette de Savoie, Apremont et Saint Jean 
de La Porte, tous entièrement conduits en biodynamie. 

La Biodynamie
La viticulture biodynamique 
est une méthode qui va plus 
loin que d’exclure pesticides 
et produits chimiques. C’est 
un travail de soin de la terre 
considérée comme un être vi-
vant reliée au cosmos.

Il s’agit d’en assurer l’équilibre 
et de créer des conditions de 
vie harmonieuse entre la terre, 
la vigne et le ciel.

Parmi nos pratiques « bio » : 
la valorisation du sol et de la 
plante par des préparations 
de type minéral, végétal ou 
animal, leur application à des 
moments précis en fonction 
du cycle de la vigne et en rap-
port avec un calendrier lunaire 
et planétaire, le travail du sol 
par des labours et griffages.
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Roussette de 
Savoie
Son Altesse
Parfum et délices de 
l’Altesse
Vinification traditionnelle à 
basse température
Elevage en cuve
Malo partiellement faite

Arbin
La Belle Romaine
L’expression authentique 
de la Mondeuse
Vinification traditionnelle 
en grappes entières ou 
semi-éraflées
Cuvaison courte
Elevage 10 à 12 mois 
en cuve

Roussette de 
Savoie
La Comtesse Blanche
Sélection de grappes issues 
de la 2ème voire de la 3ème trie 
Vinification et élevage en 
foudre de chêne
Le grand vin blanc de la 
Savoie
Cuvées élaborées 
uniquement les années 
optimales

Arbin
Le Comte Rouge
De la sélection de vieilles 
vignes à l’élaboration d’un 
grand cru 
Vendange éraflée
Cuvaison longue
Elevage de 12 à 15 mois en 
barriques de chêne
Cuvées élaborées 
uniquement les années 
optimales

Bergeron
Le Grand Blanc
Cépage Roussanne
Au pied du rocher éponyme, 
les vignes les plus hautes 
perchées de la Savoie sont 
conduites en échalas
Rencontre entre ciel et 
terre pour l’élaboration d’un 
prince des vins...
Une pure gourmandise
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