Notre cuvée « Domaine de l’Échevin » incarne la richesse du fruit, la nature
du terroir de Saint-Maurice, la noblesse de l’assemblage, pour un vin unique.
Our Domaine de l’Echevin cuvée is emblematic of the rich fruit and the
nature of the soils of Saint-Maurice. A unique wine, nobly blended.

• CÉPAGES / VARIETIES
> 90 % Syrah / 10 % Grenache.
• VIGNES / VINES
> Vignes orientées nord et bordées de bois, à 400 mètres
d’altitude.
> North-facing and surrounded by woodland, at 400 metres
altitude.
• VINIFICATION
> Vendange partiellement égrappée et foulée en totalité,
puis encuvée par gravité.
> The crop is partly destemmed and crushed,
then gravity-fed into vats.
• ÉLEVAGE / AGEING
> La moitié est élevée dans une petite cuve en béton et
l’autre moitié en demi-muids. Le vin est seul maître de la
durée de son élevage, en moyenne quinze mois.
> Half is aged in a small concrete vat; and half in demi-muid
barrels. The wine decides for how long; 15 months is the
average.
• DÉGUSTATION / TASTING NOTES
> Issu d’un terroir exceptionnel, au caractère masculin et
complexe, d’un rubis profond, il exprime tout en rondeur
des arômes poivrés et concentrés. Il regorge de fruit, de
gras et de richesse, tout en gardant une finale fraîche.
> Exceptional soils yield a masculine, complex character. A
deep ruby colour, and peppery concentrated flavours in a
delightfully rounded style. Bursting with fruit and moreishly
fat and full-bodied, yet fresh on the finish.
Disponible en / Available sizes: 75cl.
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Vins d’instincts / Wines crafted by instinct
VINS DE LA VALLÉE DU RHÔNE / RHÔNE VALLEY WINES
• VISAN • SAINT-MAURICE

Culture Biologique & Biodynamique
Organic & Biodynamic Farming

