
 

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 

Veredus - Famille Fabre 

Vin Bio 

AOC Corbières 

Carignan, Mourvèdre, Syrah et Grenache 

 
 

 

 L’histoire du domaine 
 

Son vignoble implanté sur les terrasses caillouteuses de l’Orbieu et sur les contreforts 

ventés de l’Alaric s’exprime dans nos vins par une belle concentration et un équilibre 

harmonieux. 

Les caves souterraines du XIVe siècle offrent un témoignage historique unique dans la 

région. Chaque bouteille de la Famille Fabre est une invitation à venir découvrir nos 

terroirs, et pourquoi pas cette cave mythique ! 

Terroir 

Le vignoble du château de Luc se caractérise par une grande diversité de sols : sols 

d’alluvions récentes, sols de cailloux roulés et enfin des sols plus profonds sur les 

parcelles des collines calcaires originaires du Miocène. Ces terres ont toutes un point 

commun, elles sont très peu fertiles et on y trouve une grande richesse minérale. 

Climat 

Le climat de Luc se caractérise par la force particulière du Cers (vent du Nord-Ouest). 

C’est grâce à ce vent dominant que les raisins sont en contact avec la garrigue et 

transmettent aux vins des arômes de genévrier ou romarin. 
 

 Notes de dégustation 
 

Vinification : 
 

Macération d’environ 20 jours à température maîtrisée et ponctuée de remontages. 

Vinification en grains entiers du carignan et grenache. 

Élevage : 
 

12 mois en fûts de chêne français. 

Dégustation : 
 

Robe grenat intense.  
 

Nez de réglisse, confiture de mûre et d’olive noire.  
 

En bouche, vin riche, ample, avec des tanins puissants mais bien enrobés. La finale est 

d’une belle longueur, avec des notes épi- cées de fruits noirs et de poivre. 
 

•••••Léger 

•••••Fruité 

•••••Epicé 

•••••Puissant
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Cépages 
 

 Carignan, Mourvèdre, Syrah et Grenache 
 

Ce vin convient avec 
 

Plat 

 Pièce de bœuf ou magret de canard chutney aux figues. 
 

Ce vin se déguste 
 

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

- Temps de garde : de 8 à 10 ans min 

 


