
Situé la commune de La Livinière, entre Toulouse et Montpellier. 
Climat : semi-aride, balayé par le Cers et le Marin les vents dominants,
faible pluviométrie. 
Jean Michel sort les premières bouteilles Château Faiteau en 2001, issues
de nos vignes familiales, quatrième génération. 
Aujourd'hui nous avons 16 hectares de vignes en agriculture biologique.

CHÂTEAU FAITEAU
MILLÉSIME 2021

MOURVÈDRE 10%, CARIGNAN 20%, GRENACHE 20%, SYRAH 50%

Agées de 30 à 60 ans 

Sol argilo calcaire avec une pierrosité de 50%, 

Vinifié en égrappé avec une cuvaison d’environ douze jours. Délestages
et remontages. Elevage en cuve après assemblage durant six mois
minimum.

DÉGUSTATION
EXPRESSION CLASSIEUSE DU DOMAINE

La cuvée Château Faiteau transpire l'enchantement du
terroir et la sincérité du travail. Du fruit rouge, des
épices au nez, de la rondeur aromatiquement
généreuse en bouche, belle longueur, équilibrée par
une finale fraîche.

METS & VIN

Champignon et pomme de terre sautée, magret,
parmentier de canard, pintade, volaille rotie.

VINIFICATION

SOLS

PARCELLES DE LA CUVÉE 

NOTRE DOMAINE

GARDE POTENTIELLE : 5 À 7 ANS

A O C  M I N E R V O I S
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A L'OREILLE :
Par sa musique vivante : le chant des cigales à la saison chaude, le souffle
bruyant enivrant glacial et acéré du Mistral l'hiver...

A L'OEIL :
Par cette profondeur de vues par temps frais avec la majestueuse Montagne
Noire au Nord Est, véritable acteur du climat semi-aride, vers le Sud on y voit
l'élégance ciselée des terrasses qui mènent jusqu'à la mer...

AU NEZ : 
Par ses senteurs de thym, de buis, de fenouil et de pierres chaudes qui vous
brulent l'intérieur, tant l'air y est chaud au plus fort de l'été...

EN BOUCHE : 
Par son vin dégusté sur les terrasses ombragées et bruyantes
accompagnées des plats du coin Fréginat, écrevisses braconnées dans les
ruisseaux du coin, sanglier, poulet dominical, petits farcis et figues au vin du
jardin...

AU TOUCHER :
...
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