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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 

Les Apprentis - Mouthes Le Bihan

Vin Bio 

A.O.C. Côtes de Duras rouge 

 L’histoire du domaine 

Le vignoble des Côtes de Duras se situe en Lot-et-Garonne, dans le prolongement du 
plateau de l’Entre-deux-Mers.  
L’agriculture y a depuis longtemps pris le pas sur la viticulture, mais Catherine et 
Jean-Mary Le Bihan ont, eux, franchi le pas dans l’autre sens, il y a une dizaine 
d’années. Une aubaine pour cette appellation qui manquait de locomotive.  
Amoureux de leur terroir, ils cherchent à intégrer la vigne au sein d’un écosystème 
viable. Leurs vins, originaux et sincères, issus des cépages bordelais, mais loin des 
canons stylistiques girondins, se sont vite imposés comme les meilleurs du secteur.  

Notes de dégustation 

Vignes de 15 à 60 ans sur argilo calcaires à silex. 
Elevage en fûts de chêne français pendant 24 mois, puis 24 mois en cuve. 

Robe soutenue rubis avec quelques reflets grenat. 
Un nez fruité et complexe. On y trouve des notes de cire d’abeille, de bois exotique 
(santal), d’épices douces (curry) et de vanille Bourbon. Grande palette aromatique qui 
s’affirme à l’aération. 
En bouche un vin charnu, dense avec énormément de fruits (fruits rouges et fruits 
noirs). Une magnifique structure tannique avec, signe de race, beaucoup d’éclat. 
Un vin d’amateur (dans le sens propre du terme). 

Cépages 

 Merlot 80%,  
 cabernet franc: 20% 

Ce vin convient avec 

Plat 
 Poularde truffée 
 Perdreau rôti au genièvre 
 Gigue de chevreuil sauce poivrade. 

Ce vin se déguste 

- Servir à entre 16 et 18°C, ouvrir 1h30 avant 
- Temps de garde : 5 et 10 ans 




