
 

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 

Puech Auriol rouge - Vila Voltaire 

Vin Bio 

IGP Languedoc, Coteaux d'Ensérune  

 

 L’histoire du domaine 
 

Entre Méditerranée et Cévennes, nos terroirs sont riches et variés. 
 

EN AOC SAINT-CHINIAN 

Au sud de l'appellation, de grandes formations calcaires ont été déposées par la mer 

aux Ères secondaire et tertiaire. Les terrains forment des plateaux étroits allongés selon 

une orientation NE/SO. Cette succession de bancs rocheux donne au paysage ses 

couleurs roses ou rouges des bauxites, des grès ou des argiles. 
 

EN IGP COTEAUX D'ENSERUNE 

Les Puech Auriol, Negre et Alengry sont situés sur de très anciennes terrasses calcaires 

du Miocène, particulièrement riches en fossiles d'huitres Ostrea Crassissima, adossées 

à des poches d'argiles du Pliocène de l'ère quaternaire.  
 

LE TRAVAIL DE LA TERRE 

Notre priorité : la vie du sol ! 

Labour printanier et repos hivernal rythment la vie microbienne d'un sol nourrit au 

fumier et composts. 

La finition du désherbage est manuelle : petites séances de rabassier pour garder la 

forme ! 
  

L A  C O N D U I T E  D E  L A  V I G N E  

Prévenir plutôt que guérir ! Isothérapie, biocontrôle et observation nous garantissent 

un état sanitaire optimal. 

La récolte manuelle préserve l'intégrité de nos baies. 
 

 Notes de dégustation 
 

Les arômes d’épices (cannelle, poivre, genièvre) sont associés aux fruits rouges, au 

cuir et à une certaine minéralité (graphite, fumée).  

La bouche assez vive, reste ronde par l’effet du charnu des tanins et de la douceur de la 

maturité. Le mot du vigneron : "Pur jus de Carignan ! Elevée en jarres et demi-

muids, cette cuvée a l'accent du Sud !" 
 

Cépages 
 

 100% carignan 
 

Ce vin se déguste 
 

- Servir à 16 - 18°C, ouvrir 1h avant 

dégustation 

- Temps de garde : 10 ans 

Ce vin convient avec 
 

Plats – Fromages 
 

 Confits ou charcuterie,viandes 

saignantes. 

 Un époisses, munster ou tout 

autre spécialité à croute râpée. 

 


