
 

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 

Margaux - Maison Bel Air 

Vin raisonné 

AOC Margaux 

 

 L’histoire du domaine 
 

L’AOC Margaux est la seule appellation communale du Haut-Médoc à porter le nom 

d’un premier grand cru classé, Château Margaux. Elle s’étend au sud du Médoc sur 

1.400 ha et produit en moyenne 63.000 hl de vins rouges par an. 

C’est une des appellations les plus prestigieuses du Médoc et également une des 

plus vastes. Margaux englobe cinq communes : Arsac, Cantenac, Labarde, Margaux et 

Soussans 

L’assemblage du cabernet-sauvignon, du merlot, du cabernet franc et du petit verdot 

font des vins fins, élégants avec une bouche harmonieuse, ample, soutenue par une 

fine trame de tannins délicats et savoureux. La finale est tout en harmonie et en 

élégance. Le Margaux est un vin "féminin", qui se garde et évolue tout au long de sa 

vie. 
 

 Notes de dégustation 
 

Œil : intensité qui se maintient longtemps au vieillissement. Jeune, le vin annonce sa 

structure et son potentiel de garde par une teinte puissante, entre rubis et grenat. 
 

Nez : la vivacité et l'élégance apparaissent dans une palette exceptionnellement large 

et complexe. Très tôt, les fruits tiennent une place importante (cerise, groseille) 

auxquels se mêlent des notes qui invitent au voyage : cannelle, épices, torréfaction.  

En vieillissant, le bouquet offre des parfums de sous-bois et de champignon, de clou de 

girofle. 
 

Bouche : riche, ample et bien charpenté, le margaux montre dans sa jeunesse ses 

ambitions, mais il le fait sans aspérité ni arrogance, sa souplesse et sa complexité 

aromatique, qui rejoint celle du nez, lui donnant un caractère harmonieux et séduisant. 

Fine, savoureuse et persistante, la finale s'inscrit dans le droit fil.  

La finale laisse le dégustateur sur une impression harmonieuse de finesse et 

d'élégance. 
 

Cépages 
 

 Cabernet Franc, Merlot, 

Cabernet Sauvignon 
 

Ce vin convient avec 
 

Plat 

 Bœuf, Agneau, Gibier (cerf, 

chevreuil), Volaille 

Ce vin se déguste 
 

- Servir à 16 – 18°C, ouvrir 2h avant 

dans sa jeunesse 

- Temps de garde : 10 ans 


