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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’Outsider - Domaine Ste Marie des Crozes

Enfreindre la tradition est aussi une tradition. Alexandre 
Blok, Poète russe. 

Pinot, Sauvignon, Cabernet Franc, c’est en jouant avec 
les cépages que nous aimons réinventer notre terroir. 

Vin bio - IGP OC 

Médaille d’Or aux vignerons indépendants 2012-2013. 

 L’histoire du domaine 

Le domaine Sainte Marie des Crozes à Douzens est situé dans le terroir de l’Alaric, le 
terroir le plus au nord des Corbières. 
L’Alaric est une montagne qui s’étend entre Carcassonne et Lézignan. 
C’est Alaric II, roi des Wisigoths qui lui a donné son nom. On raconte qu’il y aurait 
enfoui son trésor. 
« Pour nous le véritable trésor de l’Alaric c’est ce terroir exceptionnel, sa faune et sa 
flore remarquables. » 
Sa forme douce et allongée dessine notre horizon. Sur toute sa longueur, elle strie le 
paysage de plissés calcaires en une succession de bandes rocheuses et de terrasses 
caillouteuses. 
A la croisée des influences méditerranéenne et océanique, le climat en terroir 
d’Alaric est ensoleillé, sec et chaud. 
Nos vignes sont plantées à flanc de montagne, sur des coteaux argilo calcaires
entourés par la garrigue qui confère à nos vins les senteurs de thym et d’aubépine. 
Nous croyons en une énergie déployée dans le respect de notre terre, de notre 
environnement, par une Agriculture Biologique et la maîtrise des produits ajoutés. 
Nous travaillons dans un esprit créatif pour innover et aller toujours plus loin dans la 
recherche, l’amour du métier transmis dans un vin inspiré élégant et convivial. A 
chaque étape nous sommes guidés par le plaisir de partager notre passion avec 
générosité et simplicité. 

Notes de dégustation

Belle robe rubis, limpide et soutenue. Le nez est très intense et complexe, mêlant des 
arômes floraux et de petits fruits rouges à des parfums vanillés. La bouche, soyeuse et 
douce en attaque, est dominée par une belle vivacité, et structurée par des tanins d’une 
grande finesse. La finale, très longue, offre des arômes de moka, de caramel et de 
réglisse. 

Cépages 

• 100% Cabernet Franc 

Ce vin convient avec 

Apéro - Plat 
• Tapas, viande rouge grillée, salade 

composée… 

Ce vin se déguste 
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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 

-A servir entre 15/18°C, 30 min 
au frigo, pas besoin de décanter 




