
 

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 

Domaine Chant de l’Âme 

Vin Bio 

AOC Terrasses du Larzac 

 

 

 L’histoire du domaine 
 

Sur la commune de St Jean de la Blaquière, issu du Blaca, genre de chêne vert truffier 

très présents entre la plaine fertile et le châtaignier des hauteurs.  

L’Appellation Terrasses du Larzac est une zone d’altitude où la culture des vignes sur 

d’anciennes parcelles vivrières (en mélange avec des fruitiers et du pâturage) se 

maintient encore, les exploitations sont à taille humaine avec une moyenne de 10 à 

15ha comme celle de Rémi (12 ha).  

Situé au nord-ouest de Montpellier, le vignoble est marqué par la fraîcheur qui descend 

du plateau Aveyronnais avec pour repère symbolique le Mont Baudile culminant à 

plus de 850m et le prieuré de Saint Michel de Grandmont dernier arrêt de la route de 

Saint Jacques avant les méandres des forêts du Haut-Languedoc.  

Enfin, par un minutieux travail d’assemblage (3 cépages au minimum) et un élevage 

d’au moins 12 mois, nous donnons une signature unique à ces vins. 
 

Vignoble et conduite 

Vignoble qui se divise en un grand nombre de parcelles, les vignes contre le causse 

sont cultivées en terrasses maintenues par des murets en pierres sèches (savoir faire 

quasiment oublié) les vignes cultivées sur les ruffes mettent en valeur l’atypicité du 

lieu au printemps lorsque le vert tendre du grenache tranche avec le rouge sombre des 

oxydes de fer argileux. Gobelet ancestral traditionnel pour les Carignan et les 

Grenache, vignes en espalier taillées en double cordon de Royat pour les Syrah. 

Cépages Couleur 
 

 Notes de dégustation 
 

Robe rouge sombre aux reflets pourpre, nez très expressif, fruité-floral sur des notes de 

confiture de mûres et sirop de violette.  

Ce vin présente une bouche complexe avec un très bon équilibre acide et des tanins 

soyeux. Une longueur épicée-floral sur des notes de poivre Sichuan. 
 

Cépages 
 

 Syrah, Grenache noir, Carignan, 

mourvèdre et Cinsault 
 

 

Ce vin se déguste 
 

- Servir à16 - 18°C, ouvrir 1h avant 

dégustation 

- Temps de garde : 5 ans 

Ce vin convient avec 
 

Apèro - Plat - Fromages 

 Blanquette de veau, charcuterie 

italienne, magret fumé ou 

omelette aux truffes. 

 


