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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 Traversier rouge - Château Simian

Vin Biodynamique

AOC Châteauneuf du Pape  

 L’histoire du domaine 

CHATEAU SIMIAN, domaine familial et vignerons-récoltants depuis 5 générations, 
la famille Serguier vous accueille dans son domaine viticole situé à Piolenc dans le 
Vaucluse, entre Montélimar et Avignon. 
5 parcelles de vignes pour 25 ha, 4 terroirs différents, 3 Appellations d'Origine 
Protégée, 1 production Bio et Biodynamique, 1 richesse d'arômes.
Le mode de culture bio et biodynamique permet d’atteindre une parfaite harmonie 
entre la vigne et la nature. C’est un engagement pour une viticulture durable qui peut 
encore paraître à certains comme une évolution à contre-courant 

Notes de dégustation

Vinification traditionnelle: Récolte et tri manuels des raisins qui sont transportés de 
la vigne à la cave dans de petits box de 600 litres.  
Assemblage après deux hivers passés en cuve (élevage de 18 mois).  
Filtration légère et mise en bouteilles en avril 2015. 

La robe est rubis, brillante, délicatement violine.  

Ce grand vin exprime des arômes de cerise noire, camphre, réglisse et poivre alliés à 
des notes de compote de framboises, lavande et orange sanguine.  

La bouche est exceptionnelle par sa finesse et son équilibre : juteuse, élégante, 
profonde, sans excès de puissance, à la finale réglissée et aux tanins magnifiquement 
texturés déjà souples et fondus. 

Cépages 

• Grenache 70 % 
• Syrah 20 %  
• Cinsaut 5%  
• Mourvèdre 5% 

Ce vin convient avec 

Plats 

• Viande ou volaille de caractère 
ou sauvage, rôtie ou en civet. 

Ce vin se déguste 

- 16/17°C 
- Ouvrir 1h30 / 2h avant 
- Temps de garde : 2017 et 2023




