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

Belle de nuit - Borie de Maurel 

Vin Bio

AOC Minervois

 L’histoire du domaine 

Si vous venez visiter le Domaine, évitez les escarpins vernis et les «chaussures du 
dimanche». Les vignes de Borie de Maurel sont agrippées, dans la caillasse, aux pentes 
de la Montagne noire. Ce terroir a, depuis des lustres, un nom : le petit Causse. Il est si 
particulier qu’il a donné naissance en 1999 à l’AOC La Livinière, première appellation 
village du Languedoc. 

Exprimer son terroir, on le sait depuis longtemps à Borie de Maurel, c’est en respecter 
l’équilibre et donc mettre en place un système de culture adapté à l’environnement. 
Ici, on n’a rien inventé, on se contente d’un peu de bon sens et de l’immense savoir 
hérité des Anciens.  

Fi des engrais et des insecticides dangereux: tout au plus, les vignes – où l’on ramasse 
chaque année de délicieux poireaux sauvages – sont amendées naturellement grâce au 
crottin des deux juments percheronnes du domaine, Luna et Ninon, qui ont 
entamé en 2005 leur apprentissage du labour.  
Bien sûr, on pourrait vous raconter, comme le veut l’usage, qu’ici on fait du vin depuis 
des millénaires. En plus ce n’est pas vraiment faux, tout le monde sait que les Romains 
avaient installé dans le secteur une de leurs grandes villae. 

Ce qui est plus original, en revanche, c’est la façon dont Michel Escande est devenu 
vigneron. On appelle ça une vocation tardive… A priori, rien ne les destinait à ce 
sacerdoce, si ce n’est l’appel de la terre. C’est ainsi qu’en 1989, il laisse tomber son 
autre passion, la voile, pour rentrer au pays.

Notes de dégustation

Si la latinité était un vin, ce serait assurément Belle de nuit.  
Une cuvée sensuelle, généreuse, charnelle qui fait mine de s’offrir au premier regard, 
au premier nez… 
Pourtant, avec elle, soyez patient : sous sa robe rouge sang se cachent tous les tendres 
secrets des nuits andalouses, une feria d’arômes épicés, la douceur et la violence 
intimement mêlées. Oui, soyez patient, et, dans 5 ans, 10 ans, c’est une gitane de rêve 
que vous verrez danser sous la lune sévillane. 
Ce caractère de feu, Belle de nuit le doit à l’alliance du bouillonnant grenache - qui la 
compose à 100% - et de la fraîcheur d’un terroir d’altitude accroché aux pentes de la 
Montagne noire, un terroir torturé par l’érosion, jonglant entre silex, marnes calcaires 
et argiles siliceuses.  
Comme il se doit, la vendange est manuelle, la cuvaison longue, tandis que l’élevage - 
18 mois - est conduit en cuve et en bouteilles afin de ne surtout pas masquer, avec du 
bois, la finesse de ce vin d’initiés. 
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Cépages 

• 100% grenache noir 

Ce vin convient avec 

Plat 
• Jeune, Belle de nuit ne craint pas de se frotter à des plats relevés, pourquoi 

pas à une daube de toro ou une paella.  
• Quand arrive l’âge mûr, il est temps d’envisager de lui présenter des plats 

de haut vol, telles des grives à la ventrêche ou des brochettes d’alouettes. 

Ce vin se déguste 

- 16°C, ouvrir 1h avant 
- Temps de garde : délicieux sur le fruit après 2 à 3 ans, Belle de nuit peut se 
conserver 10 ans, voire plus certaines années. 




