
ROUGE
«Domaine de l’Echevin» incarne la richesse du 

 la nature du terroir de Saint Maurice, la noblesse de 

Tout le savoir-faire d’une famille de vignerons concentré 

dans un flacon. Un vin pur et racé pour une sensation 

Orientées Nord et bordées de bois, ces vignes plus 
jeunes s’enracinent profondément et profitent de la 

heur ambiante du microclimat environnant pour 
 offrir des notes de violettes, de menthe fraîche 

et de cassis. A une altitude de 350 mètres, le terroir de 
iété procure une grande minéralité à nos vins. 

La vendange est égrappée et foulée en totalité puis 
encuvée par gravité. Avant la fermentation, les raisins 
macèrent à 7°C pendant environ 4 jours. Notre 
vinification est naturelle et traditionnelle, c’est-à-dire 
raisonnée au niveau des températures de fermentation.

 La moitié est élevée dans une petite cuve en béton et 
e moitié en barriques bordelaises de 2 vins. Le 

est seul maître de la durée de son élevage, qui est 

Terroir exceptionnel, au caractère masculin et 
xe, d’un rubis profond, il exprime tout en 

Ses arômes amples et riches, sa pureté et son équilibre 

Ancêtre de la famille Fabre, Guillaume de Rouville 

était un magistrat noble et respecté qui fut Echevin de 

Lyon en 1589. 

TERROIR
Ces vignes se situent à une altitude de 390 
mètres, le terroir de la propriété procure une 
grande minéralité à ces raisins qui profitent de 
la fraîcheur nocturne et de l’ensoleillement 
optimal durant la journée. 

ASSEMBLAGE 
90% Syrah, 10% Grenache.

VINIFICATION 
La vendange est égrappée et foulée partielle-
ment, elle est ensuite encuvée par gravité dans 
une cuve tronconique en bois spécialement 
conçue pour le volume de raisin de cette cuvée.

ÉLEVAGE
Les vins sont élevés dans des barriques 
bordelaises de 1 vin, des demi-muids et en cuve 
tronconique en bois. La durée totale d’élevage 
est en moyenne 18 mois.

DÉGUSTATION
Issu des meilleures parcelles, ce vin arbore une 
robe d’un pourpre sombre.
Il évoque le terroir par son caractère 
voluptueux et sensuel.
Il dégage des senteurs de mûres et de garrigues.
Impressionnant de concentration – admirable 
de profondeur, il tapisse le palais de ses tanins 
soyeux.


