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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 

Cuvée Héritage – Le Payral 

Vin Biologique depuis 2005 

AOC Bergerac Rouge   

 Philosophie 

La propriété s’étend sur une trentaine d’hectares répartis en trois ilots sur les plateaux 
calcaires du sud de la rivière Dordogne en prolongement des coteaux de Monbazillac 
et aux portes du vignoble de Bordeaux. Le vignoble d’une quinzaine d’hectares au 
total est établi essentiellement sur des roches calcaires de castillon.  

Une étude de l’ensemble des sols du parcellaire a permis d’adapter au mieux les 
cépages aux sols. Ainsi, le vignoble est renouvelé progressivement dans l’esprit de la 
meilleure adaptation cépage/terroir et à des densités de 5000 à 5500 pieds à l’hectare. 

Vinification 

La Cuvée Héritage devient à partir du millésime 2001 le fleuron de notre propriété en 
rouge. Issue d’une sélection très scrupuleuse des meilleurs raisins de la propriété, cette 
cuvée est élevée en barriques (12 mois) renouvelées par tiers chaque année et 
seules les meilleures d’entre elles sont assemblées.  
Selon les millésimes, certaines cuvées sont vinifiées et élevées sans sulfites. 

TERROIR : sols sabloargilolimoneux-calcaires 

Notes de dégustation 

Notre objectif est d’élaborer une cuvée à la fois concentrée et ronde en bouche..., une 
harmonie entre des arômes de fruits à maturité et les notes boisées du fût. 
Cette cuvée présente un excellent potentiel de vieillissement. 

Cépages 

• Merlot 100%

Ce vin convient avec

Plats  
• Cassoulet, 
• viande rouge grille 
• viande en sauce. 

Ce vin se déguste

- 18/20°C, ouvrir 1h30 avant
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- Temps de garde : 5 ans




