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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 

L’Enclos – Les 2 ânes

Vin Biodynamique depuis 2006 

AOC Corbières  

 L’histoire du domaine 

Le Domaine des 2 Ânes s'étend sur une soixantaine d'hectares, dont 20 en vigne, au 
beau milieu des garrigues et pinèdes. Dans les Corbières maritimes, entre mer et 
maquis méditerranéen du grand massif de Fondfroide, nos coteaux surplombent les 
étangs de Bages et la mer.  

A Peyriac de mer, nous avons trouvé matière à l'épanouissement individuel. Nous 
travaillons en bonne complémentarité, Dominique à la vigne, Magali à la cave.  

 Pourquoi les 2 Ânes ?  

Nous avons une grande tendresse pour ces bêtes adorables. C'est un petit clin d'œil à 
l'animal qui apprit à l'homme à tailler la vigne. Et c'est un peu nous deux, têtus et 
besogneux dans le travail, évoluant hors des sentiers battus. Avec du recul vis-à-vis de 
l'enseignement traditionnel reçu, et en faisant confiance à nos sensations, nous avons 
pu éviter le schéma d'une viticulture conventionnelle, aujourd'hui en crise…  

Dans cette logique, 2015 est aussi notre 6ème année de certification en biodynamie « 
DEMETER », nos ânes pâturent dorénavant dans les vignes avec un troupeau de 50 
brebis. 

Notes de dégustation

VINIFICATION : Raisins récoltés à la main, égrappés, puis pigés. 
Fermentations et élevage en cuve bois et en demi-muids de chêne français.  

Robe d’une belle intensité grenat. Une grande palette d’arômes intenses et complexes,  
Prune, olive noire, liqueur de mure, genièvre, senteurs de garrigue, tabac. Belle 
tonicité avec les arômes murs, équilibre charmeur entre fraicheur, délicate onctuosité 
et structure discrète. L’élevage en gros contenant a permis d’apporter une patine et une 
maturation sans aucune empreinte aromatique. Le mourvèdre a renforcé la complexité 
et la personnalité.  

Cépages 

• Grenache Noir (50%), 
•  Mourvèdre, Carignan et  
• Syrah. 

Ce vin se déguste 

- 18/20°C - ouvrir 1h30 avant 
Ce vin convient avec 

Plats 
• Viandes rouges,  
• l’agneau et  
• les plats épicés.  
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