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La Cave de Facécile - 12 av des Marots - 31 770 Colomiers ℡
05.67.33.67.66 

Mardi : 16h - 20 h - Mercredi au samedi : 10h30 - 12h30 et 16h - 20h 
Dimanche : 10h30 - 12h30 

Anjou Blanc - Domaine Terrebrune

Vin raisonné

AOC Anjou 

 L’histoire du domaine 

Vignoble créé en 1986, par l’association de deux savoir-faire, Alain Bouleau 
responsable du vignoble et Patrice Laurendeau responsable vinification et 
commercialisation. 

C’est à Notre Dame d’Allençon, en Anjou, situé au cœur de la Vallée de la Loire, 
patrimoine mondial de l’UNESCO, à 20 kilomètres au sud-ouest d’Angers, que se 
situe le Domaine de TERREBRUNE, au lieu-dit La Motte. 

A 5 kilomètres du village de Brissac Quincé, très connu pour son Château historique, 
le plus haut de France et l’un des plus originaux par son mélange d’époques 
architecturales. 

Notes de dégustation

Au nez, on retrouve le bouquet du cépage Chenin (fruits jaunes, floral). C’est un vin 
qui présente à la fois finesse et fruité.  
Vin à boire jeune, plus frais et fruité.  
Il surprend agréablement dans l’accompagnement des fruits de mer et poissons en 
sauce, sans oublier les hors d’œuvre. Un vin méconnu mais étonnant de qualités. 
Age de la vigne 20 ans 

Cépages 
• Chenin  
• Chardonnay 

Ce vin convient avec 

Apéro - Poisson - Fromage 
• Fruits de mer et poissons en sauce, sans oublier les hors d’œuvre. Un vin 

méconnu mais étonnant de qualités. 
• Poisson au beurre blanc ou à la crème 
• Pâte bleu 

Ce vin se déguste 

- 10/12°C, 2h au frigo 
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La Cave de Facécile - 12 av des Marots - 31 770 Colomiers ℡
05.67.33.67.66 

Mardi : 16h - 20 h - Mercredi au samedi : 10h30 - 12h30 et 16h - 20h 
Dimanche : 10h30 - 12h30 

- Temps de garde : 5 ans  




