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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 

Atout rouge – Château Simian

Vin Biodynamique

Vin de France  

 L’histoire du domaine 

CHATEAU SIMIAN, domaine familial et vignerons-récoltants depuis 5 générations, 
la famille Serguier vous accueille dans son domaine viticole situé à Piolenc dans le 
Vaucluse, entre Montélimar et Avignon. 
5 parcelles de vignes pour 25 ha, 4 terroirs différents, 3 Appellations d'Origine 
Protégée, 1 production Bio et Biodynamique, 1 richesse d'arômes.
Le mode de culture bio et biodynamique permet d’atteindre une parfaite harmonie 
entre la vigne et la nature. C’est un engagement pour une viticulture durable qui peut 
encore paraître à certains comme une évolution à contre-courant 

Notes de dégustation

Le vin rouge plaisir des moments conviviaux.  
Sa robe rubis soutenu à reflet pourpre, son nez au fruité-épicé intense, aux parfums de 
fruits noirs sauvages frais, de garrigue et de poivre blanc, sa bouche friande et 
croquante de fruits rouges, sa finale gourmande et ronde sur des tanins soutenus mais 
soyeux et fondus, lui autorisent les accords les plus variés. 

Cépages 
• Merlot 40%  
• Cabernet Sauvignon 40%  
• Caladoc 10%  
• Syrah 10% 

Vinification : Récolte mécanique des raisins au petit matin. Egrappage, foulage, 
macération de 3-4 jours à basse température (22 à 26°C). Pressurage et fin de 
fermentation alcoolique en cuve béton à 22°C. 2 soutirages et fermentation mal-
lactique. Après un début d'hiver passé en cuves métalliques au froid, filtration légère et 
mise en bouteilles en mai 2016. 

Ce vin convient avec 

Apéro – Plats - Desserts 
• chiffonnée de jambon de Parme,  
• petits légumes farcis,  
• plancha de poulet ou de porc  
• tarte aux fruits rouges. 

Ce vin se déguste 

- Servir à 13/14°C, ¾ h au frigo 



© la
cav

e.fa
cecile

.co
m

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 

- Ouvrir entre 2016 et 2018 




