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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 

Kalliope - Domaine de Cambis

En cours de conversion vers la bio

AOC Saint Chinian 

 L’histoire du domaine 

Domaine viticole niché au fond de la vallée de Rieu  Berlou au cœur du Languedoc, 
nous produisons des vins issus de vieilles vignes plantées sur des coteaux de 
Schistes. Ce terroir produit des vins fins et élégants avec une belle minéralité. 
L’aventure est devenue une affaire de famille avec la construction d’un chai planifiée 
dans un site à caractère Méditerranéen, au milieu du maquis et d’une pinède qui me 
font penser qu’aujourd’hui, le bonheur est dans les vignes ! 
Kalliope est notre dernier née. Issus de la plantation de nos premières vignes de raisins 
blancs il y a quelques années, nous l’avons nommée ainsi en hommage à notre arrière-
grand-mère de Crète et à sa joie de vivre ! 

Notes de dégustation 

L’attaque fraîche et minérale est soutenue par une belle amplitude en milieu de 
bouche.  
C’est un vin gourmand qui révèle ses secrets tout au long de la dégustation : fin, 
parfum de fleurs blanches et notes minérales.  
Attaque fraîche, poursuit sur une bouche à la fois croquante et gourmande soulignée 
par une belle amplitude. Arômes de fruits à chair blanche et finale sur l’agrume, 
pomelos bien mur.  

Cépages 

 40% Grenache blanc,  
 30%Roussane et  
 30% Vermentino 

Ce vin convient avec 

Apéro - Plat 
 Carpaccio de Saint-Jacques marinées, un tartare de dorade aux artichauts ou 

encore un risotto au gorgonzola.

Ce vin se déguste 

- Servir à 10 - 12°C, 2h au frigo 
- Temps de garde : 2 ans 




