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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 

Colombulle - La Colombière  

Vin Biodynamique depuis 2006 

Vin de France 

 L’histoire du domaine

Le Château La Colombière domaine emblématique du terroir de Villaudric produit des 
vins particulièrement sincères et digestes. 

Il existe depuis plus de 30 ans en AOC Fronton.  

Les 17ha de vignes âgées entre 55 et 15 ans sont conduites en culture biologique et 
bio-dynamique par Philippe et Diane Cauvin, jeune couple-vigneron qui a repris le 
Domaine familial en 2005.  

Quatre vins rouges et un rosé de qualité sont produits selon des critères rigoureux de 
sélections parcellaires, en fonction de la qualité des terroirs et de l'âge des vignes.  
Vin Gris et Coste Rouge sont les fleurons de ce Domaine ambitieux. 

Décliné en plusieurs cuvées, parfois de pure Négrette, le style des vins de La 
Colombière est équilibré, fin et subtil, sans artifice ni maquillage.  
Par son exemplarité, cette vision personnelle constitue un repère précieux dans la 
croissance qualitative actuelle de l’appellation Fronton.  

Vinification

La Négrette est issue d’une parcelle sur sol argilo-sablonneux et graveleux, dont la 
maturité est hétérogène et difficile à acquérir pour un rouge sur cette parcelle orientée 
Nord-Est. Nous avons donc choisi d’adapter le vin au terroir et d’en faire un mousseux 
inspiré des méthodes ancestrales de nos voisins gaillacois et audois ! 

Notes de dégustation

C’est un mousseux naturel rosé brut dont il reste environ 15g de sucres selon les 
bouteilles,… c’est un vin d’une grande fraicheur gustative, avec peu de sucrosité, aux 
notes de fruits rouges et d’agrumes.  
Sans soufre ajouté, ce vin servi très frais est idéal en apéritif ou au dessert, la bulle est 
délicate et insolite sur Négrette ! 

Cépages 

• 100% Négrette 

Ce vin se déguste 

- 10 à 12°C, 2 h au frigo 

- Se consomme de suite  
Ce vin convient avec 

Apéritif - Dessert
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