
 

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 

Sous les Cailloux, des Grillons 

Clos du Gravillas 

Vin Bio 

IGP Vin de pays Hérault Côtes du Brian 

 

"...Je voulais faire un de ces vins qui parlent, qui 

cristallisent les amitiés, qui rendent les moments 

magiques autour d'une table..." 
 

"Le vin qui a goût de vin qui appelle le saucisson" 
 

 

 L’histoire du domaine 
 

Nicole et John travaillent tous les deux leurs vignes. 

Elle est originaire de Narbonne avec son accent du Sud, son rire et son 

enthousiasme contagieux.  

Lui, vient de plus loin, du far-west, le pays des chevaux et du Bourbon, le 

Kentucky. 
Ainsi, en 1996, la narbonnaise a convaincu son américain de mari que les cailloux de 

St Jean étaient les plus beaux du Monde. 

C’est un vrai choix de vie, dans un village de 45 âmes, et de Terroir : le calcaire blanc 

de fossiles marins. 

Ce sol éblouissant fait penser à la lune qui leur a inspiré la représentation du domaine. 
 

« Il faut cultiver son jardin » 

Voltaire  
 

Leur vignoble de 8,50 ha sur le Causse, à 270 m d’altitude, bénéficie d’une 

fraîcheur providentielle descendant de la Montagne Noire, les nuits d’été. 
Le paysage très minéral permet d’imaginer la nature de leurs vins. 
 

"L'objectif et l'envie étaient de faire des vins riches et minéraux..." 
 

La biodiversité est un mot d’ordre, nous sommes au sein du Parc Naturel du Haut 

Languedoc et dans une zone protégée Natura 2000…  

L’Agriculture Biologique, une évidence. 
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 Notes de dégustation 
 

Nous avons planté en 2000, les vignes de Syrah, de Cabernet Sauvignon, de 

Mourvèdre et de Counoise sur le terroirle plus hautde St Jean de Minervois. C’est une 

parcelle isolée, entourée de chênes verts et de garrigue recouverte de cailloux blancs. 

Les raisins de Cinsault, de Carignan, de Grenache et de Terret noir sont issus devieilles 

vignes sur le plateau de Cazelles. 

Son nom «Sous les cailloux des grillons» vient de la présence de nombreux 

grillons dans cette vigne d’altitude. Par contre, pas une seule cigale, c’est peut 

être trop frais 

Vendanges à la main. 

Un vin rouge frais, vif et friand dû à une courte macération, mais qui reste concentré 

grâce à des raisins bien mûrs. Une belle pureté aromatique de petits fruits rouges et 

noirs. 

Courte macération de 8 cépages, élevage en cuve. 
 

Cépages 
 

 40% Syrah, 30% Cabernet Sauvignon, 10% Cinsault, 20 % Carignan, 

Grenache, Counoise, Terret Noir et Mourvèdre 
 

Ce vin convient avec 
 

Apéro - Plat  

 Grillades  

 Viandes rouges 
 

Ce vin se déguste 
 

- Servir 18°C, ouvrir 15 min avant dégustation 

- Temps de garde : 5 ans 


