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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 

Sacré Numéro Rosé - Domaine Sol Payré

Vin raisonné

A.O.P Côtes du Roussillon 

 L’histoire du domaine 

Domaine Sol Payré - Une Histoire de famille 
Situé en pays catalan, vignoble le plus au sud de la région Languedoc Roussillon, où 
règnent le soleil et la tramontane, le Domaine familial depuis 1913, s'étire entre 
Perpignan et Collioure au pied de la chaine des Pyrénées, frontière naturelle avec 
l'Espagne. 
La famille Sol-Payré exploite ce Domaine depuis 5 générations, aujourd'hui Jean-
Claude transmet sa passion et son savoir-faire à ses enfants.  
Notre particularité, 2 terroirs : 

• L'un au Sud, le berceau de notre Domaine à Elne, dans le secteur des Aspres sur 
un terroir argilo-calcaire qui couvre une quarantaine d'hectares. 

• L'autre au Nord du département, dans la vallée de l'Agly, un vignoble de 7 
hectares situé sur des coteaux à 300 m d'altitude sur des sols de roches : 
Granits, Schistes, Gneiss. 

Notre climat exceptionnel sec et chaud nous donnent des vins chaleureux, très 
aromatiques avec une belle fraicheur et bien équilibrés. 

La philosophie du Vigneron, Jean-Claude Sol : 
« Un climat et un terroir exceptionnel ne suffisent pas à faire des vins de qualité, nous 
intervenons tout au long de l'année dans la maitrise de nos rendements afin que non 
pas la quantité mais la qualité soit au rendez-vous ! Pour nous chaque millésime est 
unique, et nous travaillons à lui faire exprimer tout son potentiel. »

Notes de dégustation

Vinification  
Pressurage direct puis fermentation sous température contrôlée. Mise en bouteilles 
précoce dans les 4 mois suivant la récolte.  
Production 45 HL/Ha.  

Belle robe brillante, rose clair, quelques reflets saumonés.  
Nez intense et complexe sur notes fruitées de fraises et d’agrumes.  
Rond et charnu en bouche avec des arômes de fruits rouges et de fleurs blanches. Belle 
longueur sur notes de groseilles 

Cépages 

• 50% Syrah,  
• 50% Mourvèdre 

Ce vin se déguste 

- Servir à 6 - 8°C, 3h au frigo 
Ce vin convient avec 

Apéro - Plat - Dessert 

• Avec la charcuterie, 
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•  les anchois de Collioure,  
• grillade, paella 




