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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 

Banyuls Blanc 2014 - Piétri Geraud

Agriculture raisonnée

AOC Banyuls 

 L’histoire du domaine 

C’est à la fin du XIXème. siècle que naquit le Domaine PIETRI-GERAUD. 
Il est exploité aujourd’hui par deux femmes : Maguy PIETRI-GERAUD et sa fille 
Laetitia. Ainsi, cinq générations de vignerons colliourenqs se succèdent-ils.  

Nous cultivons 20 hectares, dont 16,5 sur les pentes abruptes des communes de 
Collioure et Banyuls. C’est sur ce dernier maillon de la chaîne des Pyrénées, bordé par 
la mer Méditerranée, que s’appuient les terrasses de schistes qui forment l’aire 
d’appellation Collioure et Banyuls ; terroir rude, emprunt d’une forte identité où tout 
encore se cultive à la main.  

Nos vins, issus de ce cru traditionnel et ancestral, sont vinifiés et élevés au cœur du 
village, à deux pas du Château Royal et du Célèbre Clocher.  
Depuis une quarantaine d’années, par quelques concours de circonstances, le Domaine 
s’est étendu vers la Plaine du Roussillon, autour d’un petit village, Ortaffa.  
Là, face au Canigou, les terres argilo-calcaires donnent naissance au savoureux Muscat 
de Rivesaltes qui vient compléter la gamme du Domaine PIETRI-GERAUD. 

Cités par les guides :  
- HACHETTE  

(présent chaque année depuis 1992 
et Coup de Coeur en 2012) 

- PLEURUS 

- DUSSERT-GERBER 

- BETTANE & DESSAUVE 

- REVUE DES VINS DE France 

- DIGITAL MEDIA 
et dans divers articles de la presse quotidienne, régionale, nationale et spécialisée.  

Ils ont obtenus plusieurs prix :  
• 4 Bacchus (dont trois pour le Banyuls Blanc) et  
• 6 Médailles d’or au Concours Général Agricole (4 pour le Collioure Rouge, 1 

pour le Blanc et 1 pour le Rosé). 
 Les foudres ne sont jamais complètement vidés, ainsi le très vieux guide le plus jeune 
dans son élevage : c’est le système des « Solera ». 
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Notes de dégustation

Premier Banyuls Blanc élaboré à Collioure, il a obtenu 3 Bacchus, en 1994, 2002 et 
2003 et un Silène en 1995. C’est sûrement le vin le plus emblématique du Domaine, il 
a été un propulseur grâce à son originalité et son élégance. 

AGE MOYEN DES VIGNES : entre 15 et 85 ans 

SUCRE RESIDUEL : 108gr/l 
En cuve sur lies fines pendant 1 mois, puis 12 mois en barriques de chêne neuves. 

ROBE : Belle robe brillante, limpide, jaune d’or. 

NEZ : Très fin et intense, ananas confits, agrumes, confiture d’orange, cannelle et 
crème brûlée. Finement boisée. 

EN BOUCHE : Arômes intenses de miel, d’amande Caramélisée, de banane sèche : 
une farandole de fruits secs. Boisé très fondu. Vin élégant, souple,  plein de subtilité et 
d’intensité. 

Cépages 

• 100% Grenache blanc  

Ce vin convient avec 

Apéro - Desserts - Fromages 
• Foie gras de canard mi-cuit. 
• Tartes aux amandes, marrons glacées, nougats glacés, 
• Pâtisseries catalanes : rousquilles, tourons mel i mato. 

Ce vin se déguste 

- 10 / 12°C, 2h au frigo 
- Temps de garde : 5 ans et plus 




