
© la
cav

e.fa
cecile

.co
m

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 

CHÂTEAU DE LUC Blanc

Vin Bio

AOP Corbières - « Terroir et équilibre  » 

 L’histoire du domaine  

Les cépages blancs de l’appellation Corbières, aux noms charmants et chantants ; 
roussanne ou marsanne nous rappellent la grande diversité des cépages autorisés 
dans notre si ancienne région viticole.  
Nous avons sélectionné pour vous sur cette cuvée : grenache blanc et roussanne qui 
s’expriment en un très bel équilibre typiquement méditerranéen. 

 Terroir 

Terrasses caillouteuses du Riss (galets calcaires), sols argilo-calcaires, cailloux roulés. 
Rendement: 50 hl/ha. 

Vinification 

Récolté la nuit, afin de préserver tout le potentiel aromatique, cet assemblage de 
roussanne et grenache blanc est vinifié traditionnellement puis élevé et bâtonné sur lies 
fines. 

Notes de dégustation 

Belle robe or pâle. 
Nez de noisette et de chèvrefeuille. 
Belle complexité en bouche laissant apparaître de beaux arômes de fleurs blanches tels 
que l’aubépine. 
Finale longue alliant fraîcheur et rondeur. 

Cépages 
• 70% Roussanne, 
• 30 % Grenache blanc.

Ce vin convient avec 

Plats - Fromage 
• Lasagnes de chèvre frais ou sur un crottin de Chavignol.

• Ce vin se déguste 
- Servir entre 8 et 12°C, 2h au frigo
- Temps de garde : De 4 à 5 ans 

Médaille:  Millésime 2013:Médaille d'Or au Concours Général Agricole 2014 
Millésime 2014:Médaille de Bronze au Concours Général Agricole 2015 

     Médaille d'Or au Concours Corbières 2015. 
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