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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 

Les fugitives 2015 - Domaine Ste Marie des Crozes

Chaque année, la vigneronne se lâche, tente, teste 
et si elle réussit elle vous livre sa fugitive, cuvée 

éphémère et originale. 

Vin Bio

AOC Corbières 

 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

Vinification 2015 : très douce et élevage dans de vieux demi-muits.  
Le nez est enchanteur, puissant sur des airs de sous-bois. La bouche sauvage nous 
amène dans des contrées reculées de l’Alaric pour finir de manière étonnante sur des 
tanins souples délicat veloutés. On démarre dans les bois et l’on finit dans les nuages. 

Cépages 

• 50% Syrah située à 400 m 
d’altitude 

• 50% Mourvèdre 

Ce vin convient avec 

Plat 
• Foie de veau, Civet de sanglier, 

côte de boeuf… 
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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 

Ce vin se déguste 

- Servir à 17/18°C, ouvrir 1h 
avant 
- Temps de garde : 10 ans  




