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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 

Tradition - Château Eugénie

AOC Cahors 

Un Cahors généreux, plein d’étoffe et 
de fruits 

 L’histoire du domaine 

Le Château Eugénie est le fruit d'une longue lignée de vignerons. Selon les archives 
départementales, on retrouve la trace de vignerons Couture en 1470 au service du 
Seigneur d'Albas. Notre arrière-arrière-grand-mère Eugénie a donné son prénom à la 
propriété.  
Situées au coeur du vignoble de Cahors, les vignes du Château Eugénie symbolisent 
l'accord parfait entre la nature et le vin grâce à une situation privilégiée sur les 
meilleurs terroirs de l'Appellation.  
Plantées sur les terrasses de la vallée du Lot, en demi-coteaux et sur les coteaux du 
causse, les vignes du Château Eugénie bénéficient d'un remarquable ensoleillement. 
Afin de vous faire découvrir les caractéristiques de ces terroirs, la Famille Couture 
élabore, pour vous une large gamme de vins, en y associant des assemblages adaptés 
des trois cépages Malbec, Merlot et Tannat de l'A.O.C. Cahors et vous pourrez 
découvrir également ses Côtes du Lot IGP Blanc, Rosé et Rouge. 
Nos vignes sont cultivées dans le souci constant du respect de notre environnement. 
Afin de limiter l'érosion de nos sols, la majorité de nos parcelles de vignes sont en 
enherbement contrôlé et en culture raisonnée. 
Après une saison de soins attentifs, les raisins sont récoltés en septembre-octobre et 
sont vinifiés individuellement par terroir et cépage. Profitant de macérations longues, 
les vins sont ensuite élevés en cuves et en barriques, pendant plusieurs mois, où ils 
sont choyés par le vigneron, avant de s'habiller d'une bouteille. Enfin, ils rejoindront 
votre table où, pour votre plus grand plaisir, ils vous dévoileront tous leurs charmes. 

Notes de dégustation

De par l’exposition de ses vignes en terrasses, ce vin vous charmera par ses arômes 
soutenus de fruits rouges et noirs, cassis, mûre, fraise, framboise, cerise… 
Sa structure chaleureuse et généreuse, vous permettra d’accompagner ce vin avec une 
cuisine gourmande : magret, confit de canard, mais aussi avec des grillades, 
charcuterie, terrines, pâtés truffés...
Cépages 

• Chenin  
• Chardonnay 
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Ce vin convient avec 

Apéro - Poisson - Fromage 
• Poisson au beurre blanc ou à la crème 
• Pâte bleu 

Ce vin se déguste 

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




