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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 

La Pie Colette - Domaine Mouthe Le Bihan

Vin bio

AOC Côtes de Duras 

Un vin plaisir ! 

 L’histoire du domaine 

Le vignoble des Côtes de Duras se situe en Lot-et-Garonne, dans le prolongement du 
plateau de l’Entre-deux-Mers.  
L’agriculture y a depuis longtemps pris le pas sur la viticulture, mais Catherine et 
Jean-Mary Le Bihan ont, eux, franchi le pas dans l’autre sens, il y a une dizaine 
d’années. Une aubaine pour cette appellation qui manquait de locomotive.  
Amoureux de leur terroir, ils cherchent à intégrer la vigne au sein d’un écosystème 
viable. Leurs vins, originaux et sincères, issus des cépages bordelais, mais loin des 
canons stylistiques girondins, se sont vite imposés comme les meilleurs du secteur.  

Les vins :  

• à carafer, le Vieillefont est plutôt juteux et parfumé (kirsch) avec une structure 
tannique légère. Il développe une bonne énergie avec davantage de fond sur de 
belles saveurs de fruits exotiques.  

• La Pie Colette s’est bien ouvert sur les épices et se montre particulièrement 
gourmand et goûteux.  

Notes de dégustation

Robe rubis dense aux reflets pourpre. 
Joli nez fruité, charnu, croquant, gourmand, net et précis, charmeur. 
La bouche confirme: une superbe approche toute en fruits (fruits rouges jeunes) teintée 
de notes florales (violette). Beau volume gustatif avec un long retour de fruit soutenu 
par une fine structure tannique. 

Cépages 

• Merlot 85%  
• Malbec 15% 

Ce vin se déguste 

- Servir à température de cave 
(15-16°), 30 minutes au frigo 

- Temps de garde : 2 ans  

Ce vin convient avec 

Apéro - Plat - Fromage 
• Charcuterie,  
• Grillades, 

Lapin aux raisins de chasselas, 
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• Daurade à l’orientale, 
• Rôti de porc aux figues. 




