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Le premier chai urbain lyonnais

vient d'ouvrir sous la houlette de

Franck et Grégoire Saint Olive.

Négociants et producteurs, ils

entretiennent leur passion en

ouvrant un lieu de vinification

atypique en plein centre-ville.

De g. à d.  : Franck et Grégoire Saint

Olive aux côtés de Marie Ody, Maîtresse

de Chai

«  Nous souhaitions maîtriser

l'ensemble de la chaine de

fabrication du vin  », explique

Franck Saint Olive. En ouvrant avec

son frère, Grégoire, le chai Saint

Olive, le 1 er septembre dernier, le

premier du genre à Lyon, ils ont

voulu déployer un modèle

économique qui avait atteint ses

limites. Jusqu'à présent, leurs vins

produits sous la marque Saint Olive

Frères (issus de vignobles localisés à

Cassis, Nîmes et en Vallée du

Rhône (croze-hermitage et côtes du

rhône) étaient fabriqués chez des

vignerons locaux. «  Nous voulions

être chez nous, d'où l'idée de ce chai

à Lyon d'où nous sommes en plus

originaires  », poursuit Franck Saint

Olive. «  Impulsée par les

Américains, la tendance des chais

urbain s'est développée en Europe, à

Londres, Bruxelles puis en France à

Paris, Marseille, Saint-Etienne et

donc Lyon. Notre objectif est de

proposer un véritable lieu de

production et pédagogique autour de

la vinification et de valoriser le

travail des vignerons auprès des

citadins  ». Car le chai Saint Olive

propose au public un véritable

parcours immersif à travers toutes

les étapes de vinification, pour une

production 100 % régionale : visites

et dégustations, ateliers d'œnologie,

privatisation du chai pour les

entreprises et particuliers, etc. Les

jus ainsi vinifiés dans le 6e

arrondissement (25 000 bouteilles

avec un doublement des volumes

d'ici 3 ans) proviennent de vignes

situées à moins de 60 km de Lyon  :

vallée du Rhône Nord et du

Beaujolais. Avec une production

centrée sur du gamay, de la syrah,

du viognier et du chardonnay.

Élevés actuellement dans des cuves

inox (2/3) et en fût de chêne (1/3)

les prochains «  vins de Lyon  » -

puisque fabriqués localement -

seront en bouteille dès mars 2021.

Huit cuvées seront proposées,

estampillées vins de France, en plus

de certaines références issues de

l'activité de négoce des frères Saint

Olive.

Les étapes de la vinification

- Arrivée des moûts  :une fois le

raisin vendangé vient l'étape du

pressurage qui consiste à extraire le

jus du raisin. Ce jus donne les moûts
qui sont ensuite mis en cuve à basse

température. Les moûts sont

conservés quelques heures en cuve à

basse température avant de partir en

fermentation (la température des

cuves est alors augmentée).

- Élevage :cette étape se situe entre

la fin de la fermentation et la mise

en bouteille. Elle permet de purifier

le vin de ses impuretés (on parle de

soutirage ou mise au propre du vin),

de le faire vieillir et de faire évoluer

le goût.
- Mise en bouteille : il s'agit de

l'étape finale avant la dégustation et

la vente. Au Chai Saint Olive, la

mise en bouteille se fera par gravité,

c'est-à-dire depuis le bas de la cuve,

afin que le vin soit le moins possible

secoué. ■
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