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La Cave de Facécile - 12 av des Marots - 31 770 Colomiers ℡
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Mardi : 16h - 20 h - Mercredi au samedi : 10h30 - 12h30 et 16h - 20h 
Dimanche : 10h30 - 12h30 

Cupidon - Les 3 domaines 

Vin raisonné 

IGP Côtes de Gascogne  

 L’histoire du domaine 

Dans cette région du Nord du Gers, l’équipe des 3 Domaines récolte et vinifie depuis 
plusieurs générations, sur des parcelles particulièrement adaptées à la production de 
vin rouge, un vin de propriété d’une qualité saine et d’une saveur franche.  
Le vigneron, sensible au respect de l’environnement, apporte le plus grand soin à la 
culture de ses vignes. 
Soucieux de la qualité et de la satisfaction de leurs clients, « Les 3 Domaines » sont 
dotés d’un savoir-faire très particulier en matière de production et de vinification.  
Le GAEC des 3 Domaines est situé à Réjaumont, petit village Gersois.  
Lassalle, lieu de vinification, est une ancienne salle du hameau de Martissens dont 
l’église fut détruite en 1793.  
Il n’est reste aujourd’hui qu’un seul vestige : une grosse croix de pierre. 

 La Vinification 

1/3 de l'élevage est réalisé en barriques neuves sur des lies fines régulièrement 
batonnées pour donner au produit sa structure et sa complexité.  
  2/3 de l'élevage reste traditionnel pour développer les arômes d'agrumes et de fruits 
confits propres aux deux cépages utilisés 

Notes de dégustation

Robe jaune clair aux reflets dorés-arômes d'agrumes. 
Notes confites et miellées en bouche. 
Bel équilibre entre la sucrosité et la fraîcheur qui amène un produit fruité et non 
sirupeux. 

Cépages 

• 80% Gros Manseng 
• 20% Petit Manseng 

Ce vin se déguste 

- 10 / 12°C, 2h au frigo
- Garde : 4 ans 

Ce vin convient avec 

Apéro - Plat – Fromage 

• Cuisine exotique (sucré - salé) 
• Foie gras

• Fromage à pâte bleu, osez le Moelleux 




