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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 

Rosenegert - Hering

Vin Bio

AOC Alsace  

 L’histoire du domaine 

C’est à Barr, capitale viticole du Bas Rhin, que notre famille produit du vin depuis 
1858. Nos vignobles s’étendent sur notre commune  située en plein cœur du piémont 
des Vosges. D’une superficie de plus de 10 hectares, nous cultivons nos vignes dans le 
respect de notre environnement, pour le bien être de tous.  

La récolte est uniquement manuelle pour des raisons évidentes de qualité. En effet, 
rien ne peut remplacer la main de l'homme et de la femme dans le choix des meilleurs 
raisins. La qualité d'un vin commence pour le vigneron à la vigne. Ce n'est qu'avec de 
beaux raisins que l'on peut faire les meilleurs vins.  

 L’histoire du vin 

Ce vin unique porte le nom du lieu-dit sur lequel pousse notre vigne.  
Cet endroit si particulier nous a conduit à reproduire une pratique vigneronne 
ancestrale : la complantation. 
Nous avons sélectionné 5 cépages pour exprimer au mieux la diversité de ce lieu 
magique. 

Notes de dégustation

Plantés ensemble, ils suivent une maturation lente, propice à la fraîcheur aromatique.  
Vendangés et pressés le même jour, ils donnent naissance à ce grand vin de terroir, sec 
et minéral, parfait pour la gastronomie. 

Complantation (vient du latin complantare - litt. planter avec ou planter ensemble). 
Bouteille fermée à l'aide d'un bouchon en verre (procédé Vinolock) assurant une légère 
perméabilité à l'air grâce à un joint en silicone.  

Cépages 

• Riesling (50%),  
• Gewurztraminer,  
• Pinot Gris,  
• Muscat Ottonel et  
• Pinot Blanc (dans des 

proportions justement choisies).  

Ce vin convient avec 

Apéro - Plats - Fromages 
• Coquillages, crustacés, 
• Viande blanche 

• Chèvre. 

Ce vin se déguste 

- 10/12°C, 2h au frigo 
- Temps de garde : 5 ans  

Indice de sucre : 3 
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