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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 Souveraine - Domaine La Louvière 

Vin Bio

IGP Pays d'Oc 

Médaille d’Or : Mundus Vini 2018 
Médaille d’Or : Concours Agricole de Paris 2016  

Disponible depuis janvier 2018 et limité à 1 300 
bouteilles. 

 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.  

Elle veut être traitée avec tout le respect dû à son rang. Après une récolte minutieuse, 
tous les égards lui ont été accordés dans le chai afin qu'elle développe le plus 
harmonieusement possible ses arômes de fruits. Ses huit mois d'élevage en fûts de 
chêne français l'inscrivent dans les vins de garde haut de gamme lui apportant la 
touche finale et mettant en évidence sa subtile dominance féminine. 

Notes de dégustation

Fermentation et élevage 8 mois en fût de chêne français sur lies fines. 

Sa puissance et sa finesse permettent à ce vin d’accompagner au mieux une viande 
blanche ou un fromage de caractère. Seul, il sera aussi un très bon compagnon, juste 
pour le plaisir de la dégustation 

Cépages 

 100% Chardonnay 

Ce vin convient avec 

Plat - Fromage 

 Viande blanche 
 Fromage de caractère 

Ce vin se déguste 

- Ouvrir 30 min avant,  
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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 

- Servir entre 10 et 12°C, 2 h au 
frigo 
- Temps de garde : 2 à 3 ans 




