Vincent Paris a connu une rapide ascension et est devenu l’une des vedettes de la minuscule appellation Cornas.
Vincent a produit dans la région quelques-uns des vins les plus passionnants de la dernière décennie; ces vins sont
issus de petites parcelles de vieilles vignes (dont certaines sont âgées de près de 100 ans) que son grand-père lui a
léguées. Les vins de Paris s’attirent pratiquement les louanges des critiques du monde entier et il reçoit
systématiquement d’excellentes notes de la part des magazines Wine Advocate, Wine Spectator et International
Wine Cellar de Stephen Tanzer. Ses vins sont également cités dans l'article sur Cornas qui figure dans l’ouvrage
encyclopédique de Jancis Robinson, The Oxford Companion to Wine; Vincent y est décrit comme l’un des quelques
producteurs élaborant continuellement « des vins de Cornas opulents », ce qui représente un honneur réservé
exclusivement aux producteurs qui s’imposent comme une référence absolue dans la région.
Vincent Paris cultive environ 20 acres de vignes et produit trois vins d’appellation Cornas : le Granit 30, le Granit 60
et Le Geynale. Le Granit 30 est issu de jeunes vignes situées dans la partie inférieure du versant. Le Granit 60 est
produit à partir de vieilles vignes cultivées en altitude, sur un versant plus abrupt. Pour sa part, Le Geynale est issu
d’une parcelle de vignes centenaires située dans le lieu-dit Renard. La rafle est conservée pendant la fermentation
de tous les vins; celle-ci s’effectue à basse température afin de préserver la fraîcheur et les arômes des raisins. Le
vieillissement est réalisé en cuve ainsi qu’en barrique. Les vins qui en résultent, tous issus de vignes de syrah, se
posent en rival des vins de l’appellation Hermitage.
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