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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 

Solus Blanc - Château de Caraguilhes

Vin bio depuis 1987

AOC Corbières Boutenac 

Un vin authentique, de grande qualité ! 

 L’histoire du domaine 

Depuis que les marchands Grecs y ont introduit la culture de la vigne il y a plus de 
2000 ans, la région des Corbières en Languedoc, est intrinsèquement liée aux 
vignerons et au vin.  

Caraguilhes était l’un de ces domaines et l’un des plus importants. 

Idéalement situé sur le terroir de Boutenac, Caraguilhes couvre une surface de 600 
hectares comprenant un vignoble de plus de 100 hectares d’un seul tenant, entouré par 
500 hectares de garrigue. La garrigue forme autour de la vigne un cirque grandiose et 
naturel qui protège comme un écrin les terres cultivables. 

Le vignoble de Caraguilhes s'est pleinement orienté vers la production biologique 
depuis 1987. 

La philosophie de la maison est de cultiver des fruits de meilleure qualité afin de 
retranscrire au vin un caractère plus affirmé.  

Notes de dégustation

Fermentation et élevage en demi muids pendant 9 mois. 

La cuvée "Solus Blanc" du Château de Caraguilhes est comme sa région, pure, 
minérale et complexe. 

Couleur : Jaune pâle aux reflets brillants 

Nez : De séduistantes notes minérales avec un joli fond aromatique. Le grenache blanc 
offre une élégante complexité et un caratère unique. Vous devinerez des notes de 
citron frais, de mirabelle et de pamplemousse. Après aération, le caratère minéral 
presiste accompagné par de subtiles notes de fleurs blanches et de groseilles. Puis le 
vin gangne en puissance et révèle une certaine pureté en proposant des notes 
d’amandes. 

Bouche : Attaque ronde soulignée par une belle vivacité. Arômes de fruits confits, de 
pamplemousse. Longue finale. 
Un vin à découvrir ! 
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Cépages 

• 90% Grenache blanc 
• 10% Roussanne 

Ce vin se déguste 

- 10/12°C, 2h au frigo 
- Ouvrir 1h avant 
- Temps de garde : 5 ans  

Ce vin convient avec 

Apéro - Plats - Fromage 
• Salade de langouste au pamplemousse, 
• Coquille St Jacques gratinées, 
• Sole aux champignons sauvages, 
• Foie gars avec gelée de coing, 
• Fromage de chèvre, 
• Tout poisson et coquillage servi avec une sauce au beurre. 




