
CÉPAGES / VARIETIES
  Syrah / Grenache.

VIGNES / VINES
   À une altitude de 400 mètres, le lieu-dit « Olagnon » calcaire et  
l’exposition nord  procurent une grande minéralité à ces raisins.

   At 400 metres altitude. The locality « Olagnon » north-facing soils  
impart great minerality to the grapes.

VINIFICATION 
   La vendange, non égrappée, est amenée par gravité dans une cuve tronconique en bois 
spécialement conçue pour le volume de raisin de cette cuvée.

   The grapes, with their stems, are gravity-fed into a truncated-cone wood vat, specially designed for 
the quantity of grapes used for this cuvée.

ÉLEVAGE / AGEING 
   Une partie des vins sont élevés dans des demi-muids, l’autre partie en foudre.  
La durée totale d’élevage est en moyenne de dix-huit mois.

   The wines are aged in one of two types of barrel: demi-muids and foudres.  
In total, ageing lasts 18 months on average.

DÉGUSTATION / TASTING NOTES
   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 mûre et de garrigue.

   This wine, made with grapes from the best plots, is a deep crimson. Its voluptuous and sensual 
character evokes the terroir, exuding blackberry and herby garrigue flavours. 

Disponible en / Available sizes: 75cl et 150cl.

Ancêtre de la famille Fabre, Guillaume de Rouville 
était un magistrat noble et respecté. Il fut  
échevin de Lyon en 1589.

An ancestor of the Fabre family, Guillaume de 
Rouville was a noble-minded and respected city 
councillor of Lyon in 1589.

Vins d’instincts / Wines crafted by instinct  
VINS DE LA VALLÉE DU RHÔNE / RHÔNE VALLEY WINES 

 VISAN • SAINT-MAURICE-SUR-EYGUES

Culture Biologique  
& Biodynamique 

Organic & Biodynamic 
Farming

FRANÇOIS & ADRIEN FABRE 
VIGNERONS
199, chemin des Bourdeaux
84820 VISAN (Provence) France

contact@domainelaflorane.com
Tél. : + 33 (0)4 90 41 90 72
www.domainelaflorane.com
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Guillaume de Rouville
CÔTES DU RHÔNE VILLAGES

LIEU-DIT «OLAGNON»      ST-MAURICE


