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Carte de la région Cépages :  
-   Mondeuse(R) 
- Gamay (R) 
- Pinot Noir (R) 
- Jacquère (B) 
- Altesse (B)  
- Chasselas (B) 
 

Appellations courantes 
 
- AOC Crépy (B) 
- AOC Seyssel (B) 

o AOC Seyssel mousseux (Mb)) 
- AOC Roussette de Savoie(B) + 
éventuellement le nom d’une des 4 
dénominations autorisées (communes)  : 
Frangy ,Marestel ou Marestel Altesse, Monthoux, 
Monterminod 

- AOC Vin de Savoie (R, B,r)         
( + éventuellement une des 15 
dénominations autorisées (communes) sur 
les 28 productrices : ex : Marin, Ripaille, 
Ayse) 

o AOC Vin de Savoie mousseux 
o AOC vin de Savoie pétillant 
o AOC vin de Savoie Ayse mousseux 
o AOC vin de Savoie Ayse Pétillant 

 
 

Spécialités culinaires et grande table : 
- jambon de Savoie 
- la Longeole (saucisse aromatisée au fenouil ou 
cumin) 
- poisson de lac façon meunière 
- Fera du Léman  
- gratin dauphinois 
Fromages Savoie Vercors 
- AOC Abondance (ppc) 
- AOC Beaufort (ppc) 
- AOC Reblochon (ppnc) 
- AOC Chevrotin (ppnc CL) 
- AOC Bleu du Vercors Sassenage (PP) 
- AOC Tome des Bauges (ppnc) 
 
- AOC noix de Grenoble 
- Brioche de Bourgouin (Dauphiné) 
- Gâteau de Savoie 
- Brioche de Saint Genix  

SITES INTERNET pour en savoir plus : 
- www.crt-rhonealpes.fr/ 
- http://www.vin-de-savoie.org/ 

Marc Veyrat  
Auberge de 
l’Eridan  
 74290 Le Veyrier 
du Lac

apéritifs et digestifs : 
- AOC Chambéry (vermouth blanc) 
- vin de noix 
- Antésite de réglisse (à boire additionnée d’eau) 
- Marc de Savoie (label) 
- Génépi 
- Chartreuse 
Eaux minérales  
- eau d’Evian (les Bains), Thonon les Bains, Aix les Bains 

Remarque :  
Il est d’usage d’appeler ce vignoble : 
« vignoble de Savoie » mais il s’étend sur 4 
départements : la Savoie, la Haute Savoie, 
L’Ain et l’Isère 

Température de service 
Les blancs : entre 10 et 12 ° 
Les rouges servis entre 12° et 15° 

• les vins de Savoie sont des vins blancs 
légers, frais aux aromes de fleurs et de 
végétaux. Pour les rouges, ils peuvent être 
de garde, tanniques, aux saveurs épicés. 

• Les Roussette de Savoie, vin blanc 
uniquement, assez gras aux arômes de 
miel et fruits jaunes 


