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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 

La Maitresse - Domaine La Louvière 

Vin Bio

AOP Malepère 

Médaille d’Argent : Challenge Millésime BIO, Montpellier 
2018 
Médaille d’Or : Concours Général de Paris 2016 
Médaille d’Or : Concours des Grands Vins de Mâcon 
2013 
Médaille d’Or : Austrian Wine Challenge Vienna 2012 

 L’histoire du domaine 

Le Domaine La Louvière est situé dans le petit village de Malviès, au cœur de 
l'appellation confidentielle de l’AOP Malepère, entre Limoux et Carcassonne, dans le 
sud de la France. 
Entre la côte méditerranéenne et les montagnes pyrénéennes, les terres du domaine 
bénéficient d’un microclimat qui, associé à un sol particulier, nous permet de produire 
une gamme de vins expressifs. Grâce au savoir-faire de notre équipe internationale et à 
notre usage strict des pratiques biologiques, nous retirons la quintessence de ces 
conditions naturelles spécifiques. Cela garantit la qualité des vins et leur caractère 
distinctif.  

Notes de dégustation 

Forte et dominante, La Maîtresse est une cuvée élaborée à partir de Merlot, Cabernet 
Franc et Malbec. Elle est une digne représentante de la région de la Malepère. On 
retrouve en elle des traits de caractère épicés et des accents tanniques typiques de notre 
région. Ses arômes rappellent les fraises, les baies sauvages avec un soupçon de 
poivre. 
Un an d’élevage avec deux soutirages pour parfaire l’harmonie du vin. 

Cépages 

 Merlot, Cabernet Franc, Malbec 

Ce vin convient avec 

Plat 
 Cassoulet, 
 magret de canard grillé ou  
 rôti de boeuf. 
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Mardi : 16h - 20 h - Mercredi au samedi : 10h30 - 12h30 et 16h - 20h 
Dimanche : 10h30 - 12h30 

Ce vin se déguste 

- Servir entre 18 et 20°C, ouvrir 30 nim avant 
- Temps de garde : 5 ans 




