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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 

Le Roi

Vin Bio depuis 2009

IGP Ariège 

Médaille d'or au Concours international des vins Zurich 
2017 en Suisse 
Médaille d'or au Concours international de Lyon 2016 en 
France 
Médaille grand or au Concours international des vin bio 
2015 en Allemagne 
Médaille d'argent au Concours international des vins 
Zurich 2015 en Suisse 

 L’histoire du domaine 

A 39 ans, Dominik Benz et d’un naturel ouvert, avide de connaissances, bien organisé, 
il est aussi plein d’humour. 
Après avoir poursuivi une première formation dans l’artisanat, il s’est converti dans le 
service informatique (notamment pour des banques) où il a travaillé pendant treize ans. 
En 2008, il entreprend un mois de trekking autour du mont Everest, au cours duquel il 
prend la décision de quitter le milieu de l’informatique et de commencer une formation 
de viticulteur. 
Dominik a grandi à Zurich, puis il a vécu avec Martina et sa fille Destiny à 
Wädenswill. Il s’est installé en France en septembre 2013 pour les premières 
vendanges. 

Le domaine du Moulin de Beauregard 
Surface cultivée : 6 ha
Les pieds de vigne ont été plantés pour la plupart il y a 14 ans, certains déjà en 1997. 
En 2009, le vignoble a été converti en exploitation biologique. 

Le moulin à vent du Famillie Razes 
Surface cultivée : 0,5 ha
Ce terrain que nous louons appartient à la famille Razes du Fossat. Cette petite 
parcelle avec son joli Moulin restauré se trouve à seulement environ 5 minutes de chez 
nous et est orienté plein sud. Les vignes y ont été plantées en 2006. 
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Notes de dégustation

Elevé douze mois dans des barriques neuves ou usagées, puis cinq mois dans des 
cuves inox et finalement, stocké en bouteilles. 
Ce cépage Tannat, originaire du sud-ouest, produit un vin de couleur rouge sombre 
tirant sur le noir.  
Planté sur l’une de nos meilleures parcelles, ce raisin est au goût un poème à l’heure 
de la récolte.  
Au nez, « Le Roi » est de toute noblesse, avec une odeur de chêne fondue au cuir et au 
tabac, et mêlée aux arômes de cerises griottes.  
Onctueux et rond en bouche, ce vin racé est d’une longueur exceptionnelle qui reste en 
mémoire longtemps après la dernière gorgée. 

Cépages 
• 100% tannat 

Ce vin convient avec 

Plat 
• Viande rouge grillée et en sauce 

Ce vin se déguste 

• - Servir à 18°C, ouvrir 1h avant 
• - Temps de garde : 10 à 15 ans  




