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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 

Persia rouge - Domaine de Fondrèche 

Vin bio

AOC Ventoux 

Un Ventoux magnifique, un bijou du Rhône !!!

 L’histoire du domaine 

Une Equipe…un objectif :
Notre objectif est simple, produire des vins Identi-terres !  
Des vins profonds dotés d’une trame minérale, des vins sur l’équilibre entre ampleur et 
fraicheur, entre puissance et élégance.  
Pour y parvenir nous concentrons notre travail et nos énergies sur la valorisation de 
notre terroir. 

Mais un terroir c’est quoi ?  
C’est un sol, une climatologie et un environnement propre à un lieu précis. 
Nous sommes convaincus que la réussite d’un vin dépend de l’harmonie que nous 
sommes capables de créer entre ces trois éléments. 
Vous pouvez analyser un sol, une feuille de vigne, obtenir des données 
météorologiques précises mais la connaissance d’un terroir est beaucoup plus 
complexe. Il faut apprendre à le comprendre, à le respecter pour ensuite le mettre en 
valeur à travers nos vins.   
On ne force pas la nature mais on l’accompagne. Nous ne sommes pas des magiciens 
mais des vignerons. Nous avons compris depuis bien longtemps que c’est la vigne qui 
fait le vin.  
Nous sommes au service d’un terroir qui lui, à sa manière, nous le rend bien.  

Sébastien Vincenti

Notes de dégustation

Cette cuvée Persia est d'un équilibre parfaitement maitrisé entre puissance et finesse. 
D'une belle complexité aromatique, la finale, longue et élégante, confirme un grand 
potentiel de garde ! Impossible de se tromper, vous avez ici ce qui se fait de mieux en 
Ventoux !!!  
Rouge Charnu et fruité 

Œil : robe rubis éclatant. 

Nez : arômes de fruits noirs, de crème de cassis, de mûre. 

Bouche : un vin plein, sans arrogance. 
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Cépages 

• 90% Syrah, 10% Mourvèdre 

Ce vin convient avec 

Plat- Fromage 
• Plats en sauce aux vins,  
• viande rouge, pièce de bœuf aux cèpes 
• volaille, suprême de poularde 
• fromages affinés 

Ce vin se déguste 

- Servir à 16-18°C, ouvrir 30 min avant le service 
- Temps de garde : 10 ans  




