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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 

Domaine Los Pinos – DX Roble 

Vin bio depuis

Appellation d’Origine : D.O. Valencia 

 L’histoire du domaine 

DOMINIO LOS PINOS se situe au sud de Fontanars dels Aforins, à une centaine de 
km au sud de Valence au cœur de l’une des régions les plus en vogue en matière de 
vins espagnols. 
Le vignoble de Los Pinos s’étend sur 60 hectares sur des sols argileux-sableux avec 
des sous-sols à base calcaire. Il est produit entièrement en agriculture biologique. 
Les cépages cultivés sont le Monastrel, le Tempranillo, le Grenache, le Cabernet Franc 
et Sauvignon, la Syrah et le Merlot pour les rouges ainsi que le Sauvignon blanc, le 
Viognier, le Muscat et petit grain pour les blancs. 
Le domaine n’irrigue pas, les rendements sont très faibles- jamais plus de 25 hl/ha. 

Le vignoble a plus de 200 ans d’histoire et Dominio Los Pinos fut le premier domaine 
viticole de la région de Valence a passé en Agriculture Biologique et le second de 
l’ensemble du vignoble espagnol.  
En 2007, la famille Ferri reprend la propriété. Elle rénove l’ancienne cave, avec 
l’intégration de nouvelles technologies et relève le défi de préserver le domaine avec 
une production de raisins issus de l’agriculture biologique, et des vins sans sulfites 
ajoutés. Dominio Los Pinos veut continuer d’être l’ambassadeur des vins espagnols 
biologique et produit dans les respect de la nature. 

Notes de dégustation

Elevage en fûts de chêne français pendant 4 mois. 
Œil : le vin présente une couleur brillante rouge cerise, avec de beaux reflets pourpres. 
Nez offre un bouquet de fleurs sauvages et certaines notes de minéralité typiques des 
sols de la région. 
Bouche est puissante et veloutée. On perçoit une légère amertume à la dégustation. La 
longueur est belle et persistante. 

Cépages 

• 60 % Monastrell et 40 % Cabernet Sauvignon  

Ce vin convient avec 

Plat  

• Viandes blanches et rouges peu épicés, des pâtes ou une paëlla !

Ce vin se déguste 

- Servir à 16/18°C 
- Temps de garde : 5 ans  




