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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 

L’Empereur - Domaine La Louvière 

Vin Bio

AOP Malepère 

2 000 bouteilles scellées à la cire 

Médaille d’Or : Challenge Millésime BIO, Montpellier 
2018 

 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

Ce vin, élevé en fûts de chêne pendant 24 mois, est puissant et fier. Conçu avec des 
raisins issus des meilleures parcelles, rigoureusement sélectionnés et cueillis à la main, 
il bénéficie d’un travail de vinification minutieux, bonifié par un long élevage. 
L’Empereur est le meneur de la meute de loups de notre domaine et le digne partenaire 
de notre Souveraine (vin blanc). 

Cépages 

 Merlot, Cabernet Franc, Malbec 

Ce vin convient avec 

Plat - Fromage 
 Viandes rouges,  
 agneau grillé, 
 fromages de caractère. 
 Il est idéal seul, pour le plaisir d’un moment de détente. 

Ce vin se déguste 
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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 16 et 18°C, ouvrir 1h avant 
- Temps de garde : 5 à 8 ans 




