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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 

Viognier - El Aromo

Appellation : Maule Valley  

Chili

 L’histoire du domaine 

Situé au Chili, dans la vallée fertile de Maule depuis sa création en 1922, cette 
exploitation familiale est considérée comme une référence viticole dans son pays. 

C’est la famille Henriques qui fonda ce domaine à 240 km au sud de la capitale 
Santiago et localisé dans la plus grande région productrice du Chili.  
Ce lieu possède un climat méditerranéen et les sols y sont volcaniques, ce qui permet 
de produire des vins à base de raisins fruités et savoureux à maturité. 

Leurs vins ont été primés dans de nombreux concours internationaux, comme par 
exemple les Vinalies en 2003 et les Citadelles du Vin en 2005. 

Dans la Maule Valley (située au sud de la vallée centrale du Chili), région la plus 
importante et la plus ancienne du Chili en matière de production de vin, les vignes sont 
non greffées. La bonne amplitude thermique entre le jour et la nuit favorise une très 
bonne maturation du raisin, ce qui permet la production de bons vins. 

Cette exploitation familiale est aujourd'hui une des références viticoles du Chili ! 

Notes de dégustation

Vue : Verdâtre, jaune pâle 

Nez : De profonds arômes rappelant la fleur d'oranger, des notes de fruits tropicaux 
ainsi que des abricots bien mûrs 

Bouche : Frais, nerveux, avec une belle acidité. Longue finale en bouche axée sur le 
côté minéral. 
El Aromo viognier est un vin travaillé sur l'aromatique, très intense au nez, la bouche 
se situe un peu en décalage avec cette puissance aromatique. 
Un très beau vin d'approche de ce cépage. 
Sol volcanique argileux, vignes de 5 ans. 

Cépages 

• Viognier 100% 

Ce vin se déguste 

- 10/12°C, 2h au frigo 
- Ouvrir 15 minutes avant 

Ce vin convient avec 

Apéro - Plats 
• Boudin blanc,  
• Jambonneau, jambon braisé 



© la
cav

e.fa
cecile

.co
m

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 

• Salades.
Franc de pied ou pied franc  

Depuis l’épidémie du phylloxéra à la fin du XIXe siècle, pratiquement tous les cépages 
sont greffés sur des porte-greffes dont la plupart sont d’origine américaine.  
Ils sont, rappelons le, immunisés contre le terrible parasite (insecte 
malencontreusement importé des États-Unis). 

Ce ravageur qui attaque les racines de nos délicates vignes européennes va très vite 
faire disparaître la quasi totalité du vignoble (français, mais plus largement du monde). 

Depuis lors, en dehors du Chili et de Chypre, qui n'ont pas été touchés par le 
phylloxéra, les cépages que l'on appelle désormais "francs de pied" (c'est à dire plantés 
directement en terre, non-greffés) ont entièrement disparu…  

Entièrement?  
Non… par endroits, en France et en Australie notamment, souvent sur quelques ares 
seulement, quelques pieds de vignes continuent de résister!  

Comment?  
Grâce au sol sur lequel ces vignobles sont implantés... tels les sols sableux qui 
asphyxient le parasite.  

On a commencé à replanter avec succès des cépages francs de pied (non greffé) à 
Chinon, chez Charles Joguet (La Dioterie) avec du cabernet franc.  
Mais le véritable pionnier dans cette région est Henry Marionnet à la Chamoise 
(Soings-en-Sologne).  
Il tenta l’expérience sur son cépage principal, le gamay dès 1992. Résultat, un vin 
différent, un vin plus ample, plus dense, plus mordant, avec des arômes plus puissant 
de cerise, de noyau et de fruits frais. 




