
 

La Cave de Facécile - 12 av des Marots - 31 770 Colomiers  05.67.33.67.66 

Mercredi au vendredi de 12h à 20h - Samedi de 10h30 à 12h30 et 16h à 20h 

Dimanche de 10h30 à 12h30 

Mauzac - Domaine de Brin 

Vin Bio 

Vin de france 

 L’histoire du domaine 
 

Le Domaine de Brin est situé entre Albi, Gaillac et Cordes (dans l’AOC Gaillac) sur un 

plateau argilo-calcaire. L’ancienne propriété familiale est entourée de bois de chênes, 

dans un cadre calme et préservé. Damien Bonnet est convaincu que la qualité du vin 

dépend de la bonne santé du vignoble et de son environnement, il tient à appliquer des 

méthodes de culture biologiques et de vinification naturelles. Ainsi, le vin reflète au 

mieux son terroir, l’influence du climat et l’expression des cépages. 
  

Une majorité de cépages typiques de Gaillac avec une forte identité, tel que Duras, 

Braucol et Prunelart en rouge, Mauzac, Loin de l’œil et Ondenc en blanc, est cultivée sur 

les 12 hectares du domaine. Sont également présents : Syrah, Merlot et Cabernet 

Sauvignon qui, grâce à un climat local sous influence à la fois méditéranéenne et 

océanique, s’expriment pleinement.  

La conduite du vignoble en culture biologique a pour but de favoriser la vie des sols en 

laissant un enherbement naturel et un travail du sol entre les ceps. Au besoin, des engrais 

verts tels que fèveroles et avoine permettent d’enrichir et améliore la structure.  
 

 Notes de dégustation 
 

Après un peu d’ouverture, le vin d’une très belle couleur jaune orange brillant, révèle une 

palette aromatique riche et envoutante : hydromel, tilleul, écorce, épices douces, orange 

amère.  
 

La bouche est sèche, rafraichissante, équilibrée et digeste. On ressent de légers tanins en 

fin de bouche. Un nectar à déguster sur 2 ou 3 heures. 
 

Vin orange : in blanc vinifié comme un rouge en grappes entières. 3 semaines de 

macération pelliculaires. Elevage des jus de presse et jus de goutte en cuve Inox jusqu’au 

printemps 2020.  Vin non filtré, non sulfité. 
 

Cépages 
 

 100% mauzac 
 

Ce vin convient avec 
 

Apéro - Plat - Fromages 

 Viandes blanches,cuisines exotiques et légèrement épicées et de fromages. 
 

Ce vin se déguste 
 

- Servir à 10 - 12°C, 2h au frigo ouvrir 30 min à 1h avant dégustation 

- Temps de garde : 5 ans 


