
 

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 

Cuvée Tradition - Château Pouyanne 

Vin Raisonné 

AOC Graves 

 

 L’histoire du domaine 
 

Le Vignoble du Château Pouyanne s’étend sur un très beau terroir de 55 hectares, à 40 

km au sud-est de Bordeaux, sur la commune de Budos. 
 

De la musique classique dans les vignes 
On dit que la musique adoucit les mœurs. Au Château Pouyanne, la musique classique 

se répand au cœur du vignoble pour aider la plante à être plus résistante contre les 

maladies (du bois notamment) et la sécheresse. 
 

Respect de l’environnement 

La protection de l’environnement est pour nous un enjeu majeur de ce siècle. Depuis 

de nombreuses années, nous faisions de la culture raisonnée avec un suivi par la 

Chambre d’agriculture de la Gironde. 

Suivi des traitements de la vigne et choix des intrants, gestion de l’eau et des effluents, 

fertilisation raisonnée, biodiversité, tris sélectifs et recyclage. 

Suite à ces efforts de tous les jours, nous venons d’être certifiés HVE niveau 3, qui est 

la plus haute distinction environnementale accréditée par le ministère de 

l’agriculture.  
 

 Notes de dégustation 
 

La robe révèle un superbe robe grenat de grande jeunesse.  

Au nez, ce bouquet de caractère associe une minéralité bien présente à des arômes 

enveloppés et doucereux de crème de fruits (mûre, cassis, griotte). 

La bouche est grasse et gourmande, cette cuvée généreuse en saveurs de fruits rouges 

privilégie ouvertement la franchise et la fraîcheur fruitée.  

Gouleyant, elle se voit ponctuée par une finale croquante presque lissée. 
 

 

Cépages 
 

 50% Merlot 

 30% Cabernet Sauvignon 

 20% Cabernet Franc 
 

Ce vin se déguste 
 

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

- Temps de garde: 5 ans 
 

 

 

Ce vin convient avec 
 

Plat - Dessert - Fromage 

 Entrecôte à la bordelaise  

 un confit de canard,  

 des fromages à pâte pressée  

 une poire pochée 


