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Abbaye Sylva Plana 
13, ancienne route nationale  
34 480 Laurens  

Vigne bio 2008

Ancienne grange monastique cistercienne de l'Abbaye de Sylvanes 
(aveyron), l'Abbaye Sylva Plana est implantée sur les communes de 
Caussigniogouls et de Laurens.  
Les vins produits sont à la fois puissants, fruités et soyeux, avec 
une belle élégance. 
Les vins de Faugères de l'Abbaye Sylva Plana se caractérisent par 
une belle couleur et une riche intensité aromatique dans un respect 
total du terroir. 
Les vendanges sont manuelles. 
Les murs de l'abbaye Sylva Plana, en Faugères, ne se dressent plus 
vers le ciel. Mais l'esprit des moines cisterciens plane toujours 
entre ses pierres.  
Un héritage cultivé par Nicolas Bouchard et son associé Cédric 
Guy. Tous deux ont mis leurs vignes en commun en 1998. Nicolas, 
déjà à la tête du Domaine Deshenrys en Côtes de Thongue. 
Des vignes sont plantées en courbe de niveau pour mieux s'adapter 
au terroir et à l'exposition. Des micro-parcelles, entourées de 
laisses de garrigue, favorisent les échanges avec l'écosystème. 
Les vins de Sylva Plana respirent bon la garrigue. 
Le domaine s’étend sur 54 ha cultivés en bio en plein cœur de 
l’appellation Faugères.  
La conduite de la vigne, respectueuse de la biodiversité, est un 
bonheur à parcourir des yeux… ou à pied. Grenache, roussane, 
viognier, vermentino, syrah et vieux carignan (90 ans) embrassent 
les courbes de niveau autour de l’abbaye en ruines.  
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Les Novices 

AOC Faugères

- Force : 5 
- Fruité : 6 

Cépages 

• Cinsault 
• Jeunes vignes de Grenache et Carignan 

Ce vin convient avec 

Apéro - Plat
• Saucissonades 
• Barbecues 
• Grillades d’agneau  
• Volailles 

Ce vin se déguste 

- 18°C, 
- Se consomme de suite  

Le viticulteur vous conseille 

Vendanges manuelles 
Vin de copaine / copain par excellence 
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