
Bœuf grillé, en tajine, en sauce ; sanglier, ventrêche.
Poêlé de champignons. Entre cheminée barbecue et
potager.
Appelle à prendre votre temps et la cuisine qui prend
son temps, que l'on partage. (A ouvrir 1h avant) 

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.

CUVÉE GASTON
MILLÉSIME 2018  

CARIGNAN 15%, GRENACHE 15%, SYRAH 70% 

Agées de 30 à 70 ans 

Calcaire à marno-calcaire exposition sud. 
(Les soubergues et les première côte de La Livinière)

Vinifié en égrappé, cuvaison longue. Remontages, pigeages. 

DÉGUSTATION
CUVÉE DE GRANDE AMBITION

La puissance paisible des grands vins de grande
ambition, sans austérité et sans crainte. Aromatique
gourmande et complexe : épices chaudes, fruits mûris à
point, confit. la belle complémentarité de ces trois
cépages phares de l'appellation. Tanins onctueux qui
accompagnent une très jolie densité en bouche, une
longueur lentement interminable. 

METS & VIN

VINIFICATION

SOLS

PARCELLES DE LA CUVÉE 

NOTRE DOMAINE

GARDE POTENTIELLE : 10 ANS

C R U  L A  L I V I N I È R E

FR-BIO-01



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 :
...

 

L a  M o s a ï q u e  d e s  S e n s  
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