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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 

Le Libertin - Domaine La Louvière 

Agriculture raisonnée

IGP Pays d'Oc 

Best wine in show / Médaille d’Or : Mundus Vini 2018 
Médaille d’Or : Concours Général Agricole de Paris 
2015, 2016, 2017 
Top 100 wines : Sud de France 2016 & 2017 (by Tim 
Atkin MW) 
86/100 points au Guide Gilbert & Gaillard 2013 

 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 

Libre de toutes règles, de moeurs comme de l’esprit, ce Sauvignon se comporte 
comme un vrai libertin. Il vous surprendra là où vous ne l’attendez pas. Ses arômes de 
litchi, de foin frais et de poivre se partagent la vedette avec ceux d’agrumes, de 
mandarine et de pomme verte. 
Cépages 

 100% sauvignon 

Ce vin convient avec 

Apéro - Plat 
 Viande blanche,  
 marinées, 
 la cuisine asiatique.  
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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 10 et 12°C, 2h au frigo 
- Temps de garde : 2 ans 




