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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 

Classique Blanc - Château de Caraguilhes

Vin bio depuis 1987

AOC Corbières 

 L’histoire du domaine 

Depuis que les marchands Grecs y ont introduit la culture de la vigne il y a plus de 
2000 ans, la région des Corbières en Languedoc, est intrinsèquement liée aux 
vignerons et au vin.  
Caraguilhes était l’un de ces domaines et l’un des plus importants. 
Idéalement situé sur le terroir de Boutenac, Caraguilhes couvre une surface de 600 
hectares comprenant un vignoble de plus de 100 hectares d’un seul tenant, entouré par 
500 hectares de garrigue. La garrigue forme autour de la vigne un cirque grandiose et 
naturel qui protège comme un écrin les terres cultivables. 
Le vignoble de Caraguilhes s'est pleinement orienté vers la production biologique 
depuis 1987. 
La philosophie de la maison est de cultiver des fruits de meilleure qualité afin de 
retranscrire au vin un caractère plus affirmé.  

Notes de dégustation

10% vinifié en barriques de chêne français 

Œil Vin limpide aux reflets jaune pâle, d’une belle brillance 

Nez Belle complexité entre le fruit blanc et le côté minéral du vin. Notes de fleur 
d’amandier, de pêche blanche et d’abricot soulignées en deuxième nez par des senteurs 
légères d’agrumes, caractéristiques de notre Terroir. 

Bouche Bouche pleine et soyeuse avec une belle fraîcheur. Les agrumes sont de 
nouveau présents, accompagnés d’une nuance d’acacia et de fenouil, plantes qui nous 
entourent sur le domaine. Belle longueur en fond de palais. On retrouve l’équilibre du 
2015. 

Cépages 

• 65% Roussanne  
• 20% Marsanne  
• 15% Grenache blanc 

Ce vin se déguste 

- Servir à 12 - 14°C, 2 h au frigo
- Ouvrir 1 h avant de servir  

Ce vin convient avec 

Apéro - Plat - Fromage 
• Salade de fenouil, salade niçoise, 

sushis, poisson à la vapeur, tapas,  
• gratin de fruits de mer,  
• bouillabaisse,  
• écrevisse,  
• poissons grillés,  
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• fromages de brebis 




