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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 Prestige - Domaine Coste Moynier

AOC Saint Christol 

 L’histoire du domaine 

Le domaine de la Coste Moynier est fondé par Luc et Elisabeth Moynier en 1975. Ces 
deux passionnés de viticulture ont entrepris une restructuration du domaine après 
l'achat.  
Le vignoble se compose de 75 hectares situés à Saint Christol. La Coste Moynier 
produit des vins à forte personnalité en AOP Languedoc et IGP Pays d'Oc à partir de 
cépages nobles.  
Dans les terrasses villafranchiennes de Saint-Christol, les racines de la vigne vont 
puiser en profondeur la complexité du terroir. C'est là qu'est né ce vin qui enveloppe le 
palais de sa matière ample et soyeuse, déroulant progressivement des arômes de 
myrtille, de cassis et de réglisse.  

Notes de dégustation

Cépage complexe et rustique mais d’une grande finesse, le mourvèdre tient une place 
toute particulière au domaine ; implanté il y a quarante ans. 
Assemblé au Grenache, c’est indéniablement un vin de connaisseur, où les âromes se 
fondent dans une complexité étonnante pour nous laisser entrevoir des arômes 
authentiques et puissants. 
Laurier, sous bois, cuir et fruits confiturés sont la signature olfactive de ce cépage aux 
multiples atouts. 

Œil : Robe rouge sombre.  

Nez : marqué par les arômes de garrigues, de laurier.  

Bouche : très beau vin, bouche riche et complexe à la fois, jolie rondeur des tanins. 

Cépages 

• 80% Mourvèdre 
• 20% Grenache  

Ce vin convient avec 

Plat - Fromage 
• Viande rouge ou en sauce 
• Fromage 

Ce vin se déguste 

- 16/18°C, ouvrir 1h avant de servir 
- Temps de garde : 3 ans  




