
 

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 

Château Falfas – Château Falfas  

Vin en biodynamie 1988 

AOC Côtes-de-Bourg - Bordeaux - Rive Droite  

 L’histoire du domaine 
 

Le Château Falfas se trouve sur la commune de Bayon-sur-Gironde, en face de 

Cantenac et de Margaux.  

Son vignoble de 20 hectares occupent un des plus beaux coteaux de la Côtes-de-

Bourg et produit des vins parmi les plus réputés de l'appellation. 

A la fin du Moyen Âge, le domaine était la propriété des seigneurs de Lansac, une 

vieille noblesse d'épée fidèle aux anglais.  

Les vins de Falfas étaient alors bu à la cour des rois anglais. Au 17ème siècle, les sires 

de Riveaux édifièrent le bâtiment actuel, dans un pur style Louis XIII.  

Un siècle plus tard, le propriétaire est un certain Gaillard de Falfas, président du 

parlement de Guyenne, qui restaura les lieux et leur donna son nom. 

Aujourd'hui, le domaine est entre les mains de John et Véronique Cochran, 

propriétaires et récoltants.  

Pour ce couple passionné, faire du vin consiste à exprimer naturellement la richesse 

d'un vignoble. Ainsi ont-ils opté pour la biodynamie qui permet d'extraire la 

quintessence du fruit pour donner naissance à des vins de caractère et généreux. 
 

Pour la petite histoire, Véronique est la soeur de Matthieu Bouchet, propriétaire du 

Château Gaillard à Saumur ... et fille de François Bouchet qui forma en biodynamie les 

premiers domaines qui s'y essayèrent  (Coulée de Serrant, Huet, Paul Barre, etc.) 
 

 Notes de dégustation 
 

Les rendements sont limités pour des raisins riches et de qualité. 

Après des vendanges manuelles au plus haut degré de maturité, une vinification 

longue et soignée, la cuvée est élevée en barriques de chêne français pendant 11 à 

14 mois selon le millésime, avec 30% de bois neuf. 

Il en résulte un vin puissant et franc, frais et riche, avec de nombreux fruits noir et 

un potentiel de garde qui pourra monter jusqu'à 10 ans les bons millésimes. 

- Age moyen des vignes : 35 ans.  
 

Cépages 
 

 Merlot 55% 

 Cabernet-Sauvignon 30% 

 Cabernet Franc 10% 

 Malbec 5% 
 

Ce vin convient avec 
 

Plat  

 Viande rouge grillée / en sauce 

 Gibiers, plats d’hiver 
 

Ce vin se déguste 
 

- Servir à 16 - 18 C°, ouvrir 1h30 à 2h 

avant 

- Temps de garde : A apprécier entre 3 

et 10 ans après la récolte  


