
© la
cav

e.fa
cecile

.co
m

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 

Quatre C 

Agriculture raisonnée 
2 ETOILES (meilleure note) – GUIDE HACHETTE 2010 
MEDAILLE ARGENT – CONCOURS AGRICOLE PARIS 2012 
MEDAILLE BRONZE – CONCOURS GENERAL AGRICOLE PARIS 2013 
MEDAILLE BRONZE  – GUIDE BETTANNE & DESSAUVE 2013 

LE DOMAINE 

Les Romains introduisirent la vigne, les Arabes l’alambic & les Celtes le fût : cette 
association et le savoir-faire Gascon ont donné naissance à “l’Eau-de-vie des Rois”.  
En 1310, Maitre Vital Duffour, prieur d’Eauze, lui attribue des vertus thérapeutiques. 
“Une Eau-de-Vie d’immortalité aux arômes et saveurs complexes.” 
Au cœur du vignoble du Bas Armagnac (Sud-Ouest), l’origine de Papolle remonte au 
17ème siècle par sa production de grands Bas Armagnacs, qui se perpétue.  
Aujourd’hui, nos vins blancs aromatiques & gourmands occupent aussi une grande 
place dans la production du domaine. 
L’opposition, tant technique que commerciale, de ces deux productions nous révèle 
tout naturellement l’esprit de Papolle : Authentique & Novateur
Etendu sur 135 ha dont 55 ha de vignes, le Domaine de Papolle est une propriété 
établie au 17è siècle bordée de bois & de lacs qui en ont font un havre de paix, unique 
où la nature a libre cours. 

Cépages 

• Colombard 60%,  
• Ugni Blanc 20%,  
• Gros Manseng 10%,  
• Sauvignon 10%. 

Ce vin convint avec 

Apéro - Plat - Fromage 

• Crustacés, poissons, 
• Viandes blanches 

Ce vin se déguste 

- 10°C - 12°C, 2h au frigo 
- Se consomme de suite ou pendant 18 mois 

Les viticulteurs vous conseillent 

Frais et festif, ce vin peut être servi en 

apéritif ou accompagnement de crustacés, 

poissons, viandes blanches, et fromages. 




