"Domaine & Maison Les Alexandrins" est né de l’association de trois figures du Nord de
la Vallée du Rhône: Nicolas Jaboulet, 6ème génération d’une famille de vignerons
installés à Tain l’Hermitage depuis 1834, Guillaume Sorrel, fils de Marc Sorrel du
Domaine Sorrel en Hermitage, et Alexandre Caso, le spécialiste des terroirs du Nord de
la Vallée du Rhône. Leur rencontre se fait en 2012 lorsque Nicolas Jaboulet (à la tête de
Maison Nicolas Perrin créée en 2007) et Guillaume Sorrel associé à Alexandre Caso
(tous deux ont créé le Domaine Les Alexandrins à Mercurol en 2009) mettent en place
un travail parcellaire sur des vignes de Crozes-Hermitage pour les vins Maison Nicolas
Perrin. Leurs connaissances communes des terroirs et des vins qui avaient marqué
l’histoire de la Vallée du Rhône Nord et leur goût pour les grands vins de leur région les
amènent rapidement à aller plus loin ensemble.
En 2014, le souhait d’Alexandre et de Guillaume de promouvoir les vins du Domaine
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Les Alexandrins et la volonté de Nicolas d’ancrer la Maison Nicolas Perrin au coeur de
la Vallée du Rhône Nord conduit les 3 hommes à collaborer de plus en plus
étroitement. Dès 2015, Maison Nicolas Perrin s'associe majoritairement au Domaine
Les Alexandrins: Maison Nicolas Perrin change alors de nom et devient « Domaine et
Maison Les Alexandrins ». Ainsi, l’association permet de poursuivre le rêve du domaine
Les Alexandrins - faire des vins du Nord de la Vallée du Rhône marqués par un
classicisme à l’état pur - et de transformer Maison Nicolas Perrin en Maison Les
Alexandrins pour élargir une offre déjà reconnue pour sa qualité depuis de longues
années sur l’ensemble des appellations du Nord de la Vallée du Rhône.
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Historique
Situé à Tain l’Hermitage, « Maison & Domaines Les
Alexandrins » est né de l’association de trois passionnés
et grands curieux du Nord de la Vallée du Rhône :
Nicolas Jaboulet, 6ème génération d’une famille de
vignerons installés à Tain l’Hermitage depuis 1834,
Guillaume Sorrel, fils de Marc Sorrel du Domaine Sorrel
en Hermitage, et Alexandre Caso, le spécialiste des
terroirs du Nord de la Vallée du Rhône. Leurs
connaissances communes des terroirs et des vins qui ont
marqué l’histoire de la Vallée du Rhône Nord, leurs liens
familiaux avec ceux qui ont fait la réputation mondiale
de ces appellations et, tout simplement, leur goût pour
les grands vins de leur région en font une association
naturelle.

Philosophie
Depuis 2009 et jusqu’à l’acquisition en 2018 de vignes
sur Brézeyme, la philosophie est toujours la même :
rechercher des tre?sors, très souvent des vignes oubliées
ou de vieilles vignes sur des terroirs d’exception, pour
obtenir la plus haute expression de l’appellation.
Exclusivement en Crozes-Hermitage et Saint-Joseph, les
vins « Domaine Les Alexandrins » jouent la carte du
classicisme. Plus variés dans leur palette d’appellations,
les vins « Maison Les Alexandrins » revisitent les
traditions du Nord de la Vallée du Rhône avec un regard
neuf: un style à la fois contemporain et intemporel,
toujours basé sur des terroirs d’exception et l’art de
l’assemblage.

Terroir
La viticulture se fait « comme avant », dans la tradition
des vignerons de la région. Sur ces parcelles, les sols sont
travaillés tout au long de l’année, pour que la terre
respire et que la vigne y trouve sa plénitude. Aussi dans
la continuité du travail entrepris ces dernières années,
nous avons lancé une démarche de conversion en bio
pour nos domaines de Crozes-Hermitage et de Saint
Joseph.
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