
 

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 

Cuvée La Rivière - Château Garance 

Haut Grenat 

Vin Raisonné 

AOC Médoc 

 

 L’histoire du domaine 
 

Cette petite propriété de 5 hectares se situe sur la commune de Bégadan. 

Les vignes plantées sur la croupe de By, surplombent le fleuve Gironde entre les ports 

de By et de Goulée dans le Médoc. 

Le vignoble familial, établi depuis trois générations, bénéficie d'un terroir argilo-

graveleux de qualité et de la proximité de l'estuaire. 
 

Laurent Rebes a étudié à l'école d’œnologie de La Tour Blanche dans le Sauternais 

près de bordeaux pour ensuite élaborer des vins dans de prestigieux châteaux du 

Médoc . 

Puis cet artisan viticulteur passionné a repris à son compte les vignes familiales en 

1994. 

Il met depuis son savoir faire et sa passion au service de ses parcelles et crée ainsi des 

vins pour ravir vos papilles. 
 

 Notes de dégustation 
 

Le Château Garance Haut Grenat "Cuvée La Rivière": un vin plus léger et gouleyant, 

facile à boire même jeune grâce à un assemblage de merlot et de cabernet sauvignon 

particulièrement précis. 

Toutes les étapes nécessaires à l'élaboration de ce cru Artisan, de la culture de la vigne 

en passant par la vendange à la main, la vinification traditionnelle en cuve inox suivie 

d'un élevage en barrique de chêne français, sont réalisées de manière artisanale par le 

propriétaire des lieux, Laurent Rebes . 
 

Cépages 
 

 Merlot,  

 Cabernet Sauvignon 
 

Ce vin convient avec 
 

Apéro - Plat - Fromage 

 Viandes rouges et blanches 
 

Ce vin se déguste 
 

- Servir à 16 - 18°C, ouvrir 30 min avant 

- Temps de garde : 5 ans 


