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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 

Bergerie de Rieux - Famille Fabre

AOC Minervois 

Vin Bio

« Gourmandise et finesse  » 

 Description 

La Famille Fabre, l’une des plus anciennes familles vigneronnes du Languedoc 
(installée depuis 1605) exprime tout son amour pour la terre où elle est établie. 
17 générations de vignerons se succèdent de père en fils et aujourd’hui avec l’arrivée 
de la tout nouvelle génération incarnée par Jeanne, Clémence et Paule. 
La Famille Fabre rassemble 5 domains tous convertis en agriculture biologique :

• Domaine Grande Courtade à Beziers, 
• Château de Luc à Luc-sur-Orbieu, 
• Château Fabre Gasparets à Boutenac, 
• Château Coulon à Cruscades et 
• Château Tour de Rieux à Rieux- Minervois. 

Notes de dégustation

Niché dans un paradis de garrigue et une forêt de pins, le vignoble du Château Tour de 
Rieux se dresse au pied de la Montagne Noire, contrefort du Massif Central. Terre de 
prédilection du cinsault, du grenache, et de la syrah, ces 3 cépages y trouvent l’altitude 
nécessaire à leur parfait épanouissement. Ces vins expriment l'alliance magique du 
soleil brûlant et des sols frais où la vigne va puiser ses réserves en profondeur. 

Œil : robe grenat à reflets pourpres. 

Nez : gourmand de fruits rouges avec des arômes mentholée. 

Bouche : attaque élégante, belle bouche soyeuse. Finale longue sur des notes de 
tapenade 

Cépages 

• 70% Syrah, 30% Cinsault 

Ce vin se déguste 

- Servir entre 16 et 18°C,  
- Temps de garde : 4 à 5 ans  

Ce vin convient avec 

Plats 
• Lasagnes,  
• gigot rôti et  
• viandes grillées. 




