VIGNERONS INDÉPENDANTS DEPUIS 1605

DOMAINE GRANDE COURTADE . TOUR DE RIEUX . CHÂTEAU COULON . CHÂTEAU DE LUC . CHÂTEAU FABRE GASPARETS

La Famille Fabre se passionne
pour le vin depuis plus de 14
générations. Ses fondations sont
solides, son savoir-faire précis.
Depuis 1605 et par des alliances
heureuses, les vignobles ont évolué
en maintenant toujours un contact
avec la terre et la vigne, aujourd’hui
avec 5 domaines et châteaux dans
le Languedoc.
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La Famille Fabre aime l’exigence
du métier de vigneron et s’engage
quotidiennement à révéler le meilleur
de son terroir grâce à un travail
de sélection parcellaire et une vraie
maîtrise des techniques de culture,
d’élevage et de vinification,
toujours dans le respect de la Terre.

TROIS PILIERS
POUR UNE MAISON
DE CARACTÈRE
• LE RESPECT DE LA NATURE POUR CONVICTION •

Observation, Compréhension et Humilité
Son rapport à la nature est intime et respectueux. Dès 1991,
l’agriculture biologique fut une évidence pour Louis Fabre,
pionnier dans la région. La quête de procédés toujours plus en
phase avec l’écosystème reste une priorité : explorer de
nouvelles pistes, réfléchir, se remettre en question, ne jamais
se reposer sur ses acquis. « La qualité n’est pas un état, c’est
un chemin ». C’est cet esprit « d’explorateur de vins » qui nous
pousse vers des cultures diversifiées entre les ceps de vignes :
semis, agroforesterie, plantations de haies.

• SAVOIR-FAIRE & SAVOIR-PENSER •

Entre tradition et innovation
La Famille Fabre cultive depuis des générations un sens inné de
l’invention et de l’innovation (avec les wagonnets d’André Fabre
ou le colorimètre de Louis Andrieu permettant la mesure de la
couleur du vin). Cet esprit ouvert laisse libre cours aux idées
neuves avec pour colonne vertébrale l’engagement qualité.
Chaque millésime est un terrain de jeux avec de nouvelles règles :
le millésime va donner le ton, et laisser l’imagination du vigneron
s’exprimer dans des cuvées spéciales ; macération carbonique,
sans sulfites, pétillants… vous n’êtes pas au bout de vos surprises !

• UN ESPRIT FAMILIAL •

Héritage et Construction collective
La Famille Fabre c’est enfin au-delà du lien de sang, une famille
de cœur, composée de talents à l’ambition commune et l’enthousiasme partagé, dotés d’une grande autonomie pour construire
collectivement l’histoire Fabre avec authenticité et générosité. De
la vigne à la bouteille, du bourgeon au raisin, du moût au précieux
vin, l’humain est partout, humble serviteur d’une nature parfois
capricieuse, toujours généreuse.

VIGNERONS
I N D É P E N DA N TS
DEPUIS 1605

LA FAMILLE FABRE,
DE PÈRE EN FILS

Jeanne

Louis Fabre,

aux
commandes depuis 1982,
est une personnalité à part,
scientifique de formation,
passionné d’histoire et de
poésie, il est avant tout
humaniste. Il poursuit
l’aventure initiée par ses
aïeux en transmettant
aujourd’hui son savoirfaire et son expérience
à ses filles jumelles Clémence et Jeanne, et à
sa nièce Paule. Sa raison
d’être a toujours été de
partager des valeurs de
respect de l’environnement
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et de l’humain.

Il

était une fois une famille de vignerons amoureux de chacune de ses parcelles. Au cours de
repas animés ou de balades ventées dans la
garrigue voisine, leur passion se transmettait d'une
génération à l’autre. 2019 sonne le retour sur leurs
terres de Clémence, Jeanne et Paule. Au-delà de
ces liens de sang, c’est une famille au sens large qui
œuvre chaque jour pour vous offrir une capture de
leurs terroirs. Famille Fabre est un ensemble de personnes convaincues de la nécessité de prendre soin de
cette terre empruntée aux générations futures, pour
toujours pour vous donner ce qu’il y a de meilleur.
Nous levons nos chapeaux à ces talents réunis !

Clémence, débordante

d’énergie, à tout juste 34 ans,
possède déjà un parcours bien
rempli. Après des études de
marketing et finance à Paris-Dauphine, elle décide
de se spécialiser dans le vin
avec un MBA Wine Marketing
et Management à Bordeaux.
Sa rencontre avec de nombreux passionnés du monde
entier l’incite à sillonner l’Asie
pendant quatre ans. Là-bas,
elle découvre un marché du
vin en pleine croissance avec
un fort potentiel pour les vins
du Languedoc.
Elle réalise alors qu’il est temps
de rejoindre l’entreprise familiale au cœur des Corbières.
Elle vient de passer un bac
professionnel vitiœno afin de
posséder toutes les clés qui
l’aideront à poursuivre l’histoire
de la famille Fabre.

• UN ESPRIT FAMILIAL •

Héritage et construction collective

partage avec
Clémence la cuvée des
jumelles du Château de
Luc où elles sont nées,
mais aussi la passion du
voyage : c’est pourquoi
elle a sillonné sans cesse
la planète, au cours de
ses études à Sciences Po
et Sup de Co Paris. Elle
se spécialise pendant 3
ans dans le tourisme en
Argentine, après avoir eu
des missions transversales
dans le monde de
l’entreprenariat social.
L’étape suivante ? Elle
rentre au Château de Luc
pour mettre sa curiosité
et son enthousiasme au
service de sa région natale,
les Corbières. Ce qui l’émeut le plus ? Les superbes
leçons de vie reçues au
fil des rencontres, dans le
quotidien du vigneron. Son
rêve ? Donner un accès à
ces moments privilégiés en
développant l’œnotourisme
autour des propriétés de
la Famille.

Paule,

aussi
Quant à
dynamique que rigoureuse
affectionne tout particulièrement les chiffres.
Elle fait une école de commerce à Lyon et passe 4
années au sein de KPMG,
en audit dans les PME de
la région parisienne. Après
cette solide formation, elle
s’installe à Londres où elle
est en charge du contrôle
de gestion groupe pour les
10 filiales de la société Cast,
leader dans le secteur
du logiciel.
En septembre 2015, elle
rentre s’installer dans son
sud natal, pour partager son
expérience professionnelle
avec l’entreprise familiale.
Elle a pour mission actuelle
l’organisation de la plateforme
opérationnelle, réalisant
enfin son rêve de combiner
chiffres et vin. Elle supervise
également les ventes de vin
en Grande Bretagne, gardant
ainsi un petit pied sur son
île préférée.

NOS CINQ
CHATEAUX
ˇ

CHAPITRE
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• D O M A I N E G R A N D E C O U R TA D E • T O U R D E R I E U X •
• C H ÂT E A U C O U L O N • C H ÂT E A U D E L U C • C H ÂT E A U FA B R E G A S P A R E T S •

• TE R R E DE CÉPAGES •

LA GRANDE
C OU RTA D E
• P LAISIR •

Entourée d’oliviers et de vignes, la Grande
Courtade est une invitation au farniente.
Le domaine justement baptisé Grande Cour
ensoleillée, surplombe un terroir en amphithéâtre.
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Orienté plein sud, il combine à la perfection ses sols très
particuliers qui reposent sur un étang asséché au moyen âge,
et ses cépages pour offrir fraîcheur et gourmandise :
des instants de plaisir !
Les cépages blancs trouvent de la minéralité sur les bas-fonds
argileux, au milieu les sols limoneux et sableux permettent
d’élaborer des rosés de grande qualité, et enfin la partie
haute offre une exposition idéale pour atteindre une maturité
parfaite des cépages rouges.
Les bâtiments d’exploitation sont regroupés autour d’une bâtisse du XVIème siècle et d’une tour en pierres de taille dite
‘le grand pigeonnier’. Le chai de vinification abrite des cuves
qui ont été construites par nos ancêtres au XVIIIème et sont
utilisées depuis. Les vins sont ensuite soutirés par gravité vers
le chai semi-enterré.

• INSTA N TS DE PLA I SI R •

•

TERROIR & CLIMAT •

Le vignoble s’établit en coteaux sur des sols calcaires
profonds, propices à une belle maturation des différents
cépages. L’influence de la mer tempère la chaleur du climat
méditerranéen. La Grande Courtade se situe à 30m d’altitude et les brumes maritimes peuvent facilement remonter
les cours d’eau de l’Orb et du Lirou, jusqu’aux contreforts de
l’Opidum d’Enserune.

• CÉPAGES

RARES •

La Grande Courtade a l’immense avantage d’offrir des sols
variés dont profite une vaste palette de cépages apparus
au fil des années. Les grands classiques français sauvignon,
chardonnay, merlot, cabernet-sauvignon, pinot côtoient les
alicante-Bouschet, le cot ou malbec depuis 2014, l’alvarinho
en 2016, plantés plus récemment en réponse aux changements climatiques.
Dans un environnement mouvant, la Famille Fabre sait que
rien n’est figé, et que c’est en allant de l’avant qu’elle pourra
donner satisfaction à ses clients et amis.

TOU R
DE RIEUX

• AU PI ED DE L A MON TAG N E N OI RE •

• É LÉ G ANCE •
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En héritant de La Tour de Rieux, Claire,
épouse de Louis Fabre permet à l’ensemble
de la Famille de s’engager dans l’aventure
Minervois en 2016.

Niché dans un paradis de garrigue et une forêt de
pins, le vignoble se dresse au pied de la Montagne
Noire, contrefort du Massif Central sur le célèbre
terroir de Laure Minervois, prétendant au disputé
titre de « cru » du Languedoc. L’allée couverte
de saint Eugène et l’église romane heptagonale de
Rieux sont témoins d’une histoire très riche.
Nous retrouvons la terre de prédilection du cinsault, du grenache et de la syrah. Ces trois cépages
y trouvent l’altitude nécessaire à leur parfait épanouissement. Les vins de la Tour de Rieux scellent
l’alliance magique du soleil brûlant et des sols frais
où la vigne va puiser ses réserves en profondeur
pour offrir des vins tout en élégance.

•

TERROIR & CLIMAT •

L’Argent Double, qui descend de la Montagne
Noire vers l’Aude, a créé une série de terrasses
faites de galets, de grès, de schistes ou de calcaires. Ici nos vignes s’épanouissent sur les sols
argilo-calcaires des coteaux de la Montagne Noire.
Le massif protège le vignoble du vent dominant,
et les précipitations sont donc plus élevées que
dans les Corbières.
La proximité avec la montagne garantie des températures plus basses et confère délicatesse à
nos vins. Les vinifications sont effectuées après
un égrappage soigneux à température maîtrisée
afin de privilégier le fruit.

• A L L I A N CE SOL EI L B RÛL A N T & SOL S F RA I S •

• UNE NATU R E A PPR I VOI SÉE •

CHATEAU
COULON
• LA NATUR E •

Le Château Coulon est traversé par la voie romaine
Via Aquitania et la Route Royale dont le pont reste
témoin d’une très ancienne histoire viticole.
La Famille Fabre y protège une nature apprivoisée ;
ses vins sont certifiés biologiques dès 1991.
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La situation géographique stratégique du vignoble à Cruscades
atteste d’une très ancienne histoire viticole. Le mariage d’Irma
Coulon à Auguste Fabre donne à la Famille Fabre son plus
ancien domaine en Corbières, qu’elle s’efforcera de toujours
cultiver sans aucun traitement chimique : un vignoble donc en
avance sur une certification.
•

TERROIR & CLIMAT •

Le terroir de galets roulés s’exprime dans des vins concentrés par des parfums de fruits noirs et de réglisse pour les
vins rouges. Avec une pluviométrie de 592 mm (moyenne sur
50 ans), Cruscades est une des zones sèches du massif des
Corbières : des conditions idéales pour cultiver les vignes
selon le cahier des charges ‘biologique’. Les sols de galets
roulés et terres argilo calcaires sont en effet vierge de tout
produit chimique.
L’ensoleillement représente plus de 3 000 heures par an et la
température moyenne annuelle est de 14°. Un doux climat où
les vignes poussent depuis plus de 2000 ans.

• UN HÉR I TAGE R OMA I N •

• BIO,

AU DELÀ DE LA CERTIFICATION •

L’ensemble du domaine est en agriculture biologique
certifié Ecocert. En 2014, il obtient également le label Haute Valeur Environnementale (HVE), niveau 3 (le
plus élevé). Mais le travail est loin de s’arrêter là. En effet, plus que la recherche d’une certification à apposer
sur une étiquette, la Famille Fabre cherche à être en lien
profond avec la nature, fidèle à la maxime du château

« Une vigne a ce qu’elle a donné, elle doit ce qu’elle a reçu ».
Les vignes sont enherbées une grande partie de l’année,
avec des espèces végétales diverses, afin que les besoins en
azote soient fournis par le milieu naturel.
Le travail entre les ceps est réalisé avec différents outils selon
les saisons et les circonstances avec le souci de ne jamais
perturber les sols en profondeur. La fertilisation favorise une
nutrition régulière de la plante et donc un équilibre permanent. Différentes dispositions tendent à l’augmentation de la
biodiversité comme le maintien ou la plantation de haies en
bordure des parcelles.

CHATEAU
DE LUC

• PAT RI MOI N E HI STORI QUE •

• É Q U ILIB RE •
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Inscrit dans l’histoire du Pays Cathare, le château de Luc
héberge aujourd’hui la Famille Fabre (Louis, Claire,
leurs enfants) et le bureau des vignobles.
Une extraordinaire cave souterraine permet
un élevage optimum des vins.
Le Château de Luc accueille volontiers les visiteurs dans ses
écuries reconverties en caveau de dégustation. 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 & CLIMAT •

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. Le climat de Luc se
caractérise par la force particulière du Cers (vent du NordOuest). C’est grâce à ce vent dominant que les raisins sont
en contact avec la garrigue et transmettent ainsi aux vins
des arômes de genévrier ou romarin.

• DANS

DES VINS DE CARACTÈRE,
LE RESPECT DE LA TRADITION •

La personnalité des vins est donnée par ce si beau relief

« comme un vitrail laisse passer la lumière du
soleil, les vins laissent passer le caractère des paysages ».

des Corbières ;

Des cuves ovoïdes (œufs), et 4 amphores ont récemment
fait leur entrée dans la cave.
Actuellement en phase de test sur du carignan elles
devraient permettre une micro-oxygénation lente
avec un brassage naturel et continu des lies sans
intervention humaine.

• ENTRE TERRASSES DE L’ORBIEU ET CONTREFORTS VENTÉS DE L’ALARIC •

• BERCEAU HI STOR I QU E •

CHATEAU
FABRE
GASPARETS
• FINESSE •

Berceau historique de la Famille Fabre depuis
1711, situé sur la prestigieuse appellation
Corbières-Boutenac (cru classé en 2005),
le château est à l’origine d’une longue
aventure viticole.
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Son terroir perché sur des collines du miocène au début du massif des Corbières offre un sol d’exception pour cultiver carignan et
mourvèdre notamment. Notre vigne la plus ancienne, plantée en
1934, sert de décor à une ravissante chapelle romane.
Ici, le temps s’arrête, les vignes vieillissent devant ces pierres
centenaires, seuls témoins du temps, pour offrir des grands vins
concentrés, avec d’une extraordinaire finesse. Ce terroir singulier
est pleinement révélé par un enracinement dense et profond.
•

TERROIR & CLIMAT •

Gasparets est situé sur l’une des 10 communes qui forment
le fameux Triangle d’Or de l’appellation Corbières Boutenac. Malgré des facteurs très contrastés - un sol pauvre et
caillouteux, mais profond, un climat austère, une succession
de petites collines où les vignes sont entourées de pinèdes
et de garrigues - Gasparets s’avère être un lieu d’équilibre.
Entre Gasparets et la Méditerranée, le massif montagneux

• TER R OI R PER CHÉ •

filtre les nuages poussés par le vent Marin. Le Cers, vent du
nord-ouest dominant, se montre souvent violent et desséchant. Canalisé par la montagne l’Alaric, il s’engouffre dans la
Vallée de l’Aude où sa vitesse s’accélère. La composition des
sols est d’une grande variété : poudingues défaits datant du
miocène, galets siliceux émoussés roulés dans une matrice
limono-calcaire.

• LES

WAGONNETS •

L’esprit inventeur de la Famille Fabre est bien illustré par
la création de wagonnets qui respectent la qualité des
grappes : de la souche à la cave, elles ne sont transférées
dans aucun autre contenant, opération qui risquerait de les
dégrader. Formant un petit train, les wagonnets de petite capacité (700 kilos), montés sur pneus, permettent de verser
les raisins entiers dans les cuves, afin de favoriser, avant la
phase fermentaire, une fermentation enzymatique, à l’intérieur des grains.

NOS
QUATRE
GAMMES
CHAPITRE
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• PLAISIRS • TERROIRS •
• SÉLECTIONS • LIQUOREUX •

PLAISIRS

Découvrez la diversité nos cépages, promesses d’instants
de plaisir, rares, pétillant ou moelleux.

• L E S INSTANTS •

• 20 •

• LES INSTANTS R AR ES •

GRANDE COURTADE

GRANDE COURTADE

GRANDE COURTADE

GRANDE COURTADE

GRANDE COURTADE

GRANDE COURTADE

• SAUVIGNON •

• CABERNET PINOT MERLOT •

• MALBEC, ALICANTE, GRENACHE •

• CHARDONNAY •

• PINOT NOIR •

• ALVARINHO •

Dégustation : Nez de fruits
exotiques. Bouche vive de citrons et de pomelos.
Plats : Huitres, coquillages.

Dégustation : Nez de fraise des
bois. Bouche de petits fruits
acidulés.
Plats : Tapas et charcuteries.

Dégustation : Nez friand de
groseilles. Bouche gouleyante
de fruits rouges.
Plats : Charcuteries, grillades.

Dégustation : Nez légèrement
toasté. Bouche de fleurs
blanches et d’agrumes.
Plats : Poisson grillé.

Dégustation : Nez tourbé.
Bouche de cerises noires, et de
poivre.
Plats : Bœuf tartare.

Service : entre 8° et 10°C.

Service : entre 8° et 10°C.

Service : entre 17° et 18°C.

Service : entre 8° et 10°C.

Service : entre 17° et 18°C.

Dégustation : Nez de limoncello, cade et citron confit. Bouche
racée minérale et épicée
Plats : Teriyaki, brochettes
japonaises de viande rôties dans
une sauce soja douce. Cépions,
Pousse pieds ou oursins.

2017 : Meilleur sauvignon
du monde Argent.
2018 : Guide Hachette
1 étoile.

Sec
Fruité

2018 : Jancis Robinson 16,
Mondial du rosé Argent,
Concours Général
de Bruxelles Argent.

Gras

Sec
Fruité

• L 'I NSTANT B U L L E •

Léger
Fruité

Sec
Fruité

Gras

Léger
Fruité

Service : entre 8° et 10°C.

Épicé
Puissant

Sec
Fruité

Gras

• L'INSTANT MO Ë LLE UX •

GRANDE COURTADE

• SAUVIGNON •

• VIOGNIER MUSCAT •

Le premier Pet’Nat de la Famile Fabre : vin pétillant fait de jus biologique, première fermentation
en levures indigènes, deuxième fermentation en
bouteille, non filtré, non collé, non dégorgé. Un
vin à partager entre amis, pour un moment festif.

Dégustation : Nez intense d’abricot et de litchi.
Bouche soyeuse, sensation de fraîcheur, notes de
fruits à chair blanche.
Plats : Foie gras ou salade de fruits frais.

Service : entre 8° et 10°C.

Gras

Sec

Fruité

TOUR DE RIEUX

DOMAINE COULON

DOMAINE DE LUC

DOMAINE DE LUC

• CINSAULT •

• TEMPRANILLO •

• VIOGNIER •

• SYRAH VIOGNIER •

Dégustation : Nez intense de
réglisse. Bouche légère lactée
de framboise.
Plats : Viande en sauce, poulet
aux olives.

Dégustation : Nez de guimauve et violette. Bouche de
fruits noirs intense et cacao.
Plats : Rôti de porc caramélisé.

Dégustation : Nez puissant
de bergamote, chèvrefeuille,
menthe
poivrée.
Bouche
abricotée, opulente avec des
arômes de pêche de vigne.
Plats : Poulet aux morilles, gratin de coquilles Saint Jacques.

Dégustation : Nez mentholé,
notes balsamiques, kumquat.
Bouche souple, note de cassis.
Plats : Viande grillée ou Tajine.

Service : entre 18° et 20°C.

Léger
Fruité

Service : entre 8° et 10°C.

Fruité

2017 : Jancis Robinson
15,5/20

Gras

GRANDE COURTADE

Sec

2018 : Concours Général
de Bruxelles Argent

Épicé
Puissant

Moëlleux

Épicé
Puissant

Service : entre 18° et 20°C.

Léger
Fruité

Épicé
Puissant

Service : entre 8° et 10°C.

Sec
Fruité

Gras

Service : entre 8° et 10°C.

Léger
Fruité

Épicé
Puissant

LES TERROIRS

Explorez les terroirs uniques de la Famille Fabre,
essences leurs appellations.
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CHÂTEAU DE LUC

CHÂTEAU DE LUC

CHÂTEAU DE LUC

L'ORANGERIE DE LUC

TOUR DE RIEUX

CHÂTEAU COULON

• AOC CORBIÈRES •

• AOC CORBIÈRES •

• AOC CORBIÈRES ROUGE •

• AOC LANGUEDOC •

• AOC MINERVOIS •

• AOC CORBIÈRES •

Cinsault et grenache

Roussanne, marsanne et grenache blanc

Carignan mourvèdre, grenache et syrah

Syrah, grenache

Syrah cinsault

Syrah, carignan, grenache et mourvèdre

Vinification : les 2 cépages sont vinifiés en
pressurage direct, s’en suit une vinification
traditionnelle.
Dégustation : Robe pâle aux reflets saumonés. Intense de petits fruits acidulés.
Nez salin, petits fruits acidulés, ample et
complexe. Une bouche charnue, pétales de
rose, arômes de litchis, pêches de vigne.
Plats : Huîtres gratinées, salades estivales,
homard grillé ou gambas épicées à la
plancha.

Vinification : La roussanne et la marsanne
sont vinifiées pour partie sous-bois, puis assemblées au grenache blanc. Le jus est ensuite élevé et bâtonné sur lies fines.
Dégustation : Belle robe or pâle. Chèvrefeuille, cédrat, écorces de citron macérés,
limoncello. Complexité en bouche laissant apparaître de beaux arômes de fleurs
blanches tels que l’aubépine. Bouche structurée et minérale. Finale longue alliant fraîcheur et rondeur.
Plats : Lasagnes de chèvre frais, crottin de
Chavignol ou du poisson en sauce.

Vinification : vinification en grains entiers
du carignan et du grenache. Macération
longue avec égrappage pour la syrah et
le mourvèdre. Vinification thermo régulée
avec remontages.
Dégustation : Reflet grenat à pourpre. Nez
épicé aux arômes de poivre noir, genièvre et
tapenade. Une attaque élégante en bouche :
arômes de chocolat noir, figue, olive noire.
Tanins matures et soyeux.
Plats : Côte de bœuf grillée ou camembert
braisé.

Vinification : sans sulfite pour la syrah qui
permet d’obtenir une aromatique unique de
fruits rouges. Vinification traditionnelle pour
le grenache.
Dégustation : Grenat à reflets pourpres.
Friand de fruits rouges, truffe et cerise. Attaque très agréable, bouche riche, longue
et des arômes de cassis et de mûre. Finale
équilibrée, tanins mûrs et soyeux.
Plats : Entrecôte sauce au poivre ou une
viande grillée.

Vinification : extraction légère à température contrôlée afin de préserver la pureté
du fruit.
Dégustation : Robe grenat. Nez gourmand
de fruits rouges avec des notes mentholée,
cachou. Finale élégante sur des notes de
cade et de tapenade, enrobée dans des tanins soyeux.
Plats : Lasagnes, gigot rôti, viandes grillées.

Vinification : macération longue avec
égrappage de la syrah. Macération de 20
jours thermo régulée. Vinification en grains
entiers du carignan et grenache.
Dégustation : Robe rubis aux reflets violets. Arômes intenses de tapenade, fenouil
et épices. Vin concentré, soyeux, épicé aux
notes de griotte. Finale soutenue sur des
notes de bois de santal et de fruits noirs.
Plats : Côtelettes d’agneau grillées, ou tartare de bœuf.

Potentiel de garde
1 à 3 ans.

Service
entre 8° et 12°C.

2016 : Wine Enthusiast 89+/100, Best Buy
2017 : Jancis Robinson 15,5/20 Rosemary
George MW 3 étoiles

Sec

Fruité

Gras

Potentiel de garde
4 à 5 ans.

Potentiel de garde
4 à 5 ans.

Service
entre 8° et 12°C.

2015 : James Suckling 90 points,
2016 :Wine Advocate 90 points

2017 : James Suckling 89/100,
Decanter Commanded
2018 : Guide Hachette 2 étoiles

Sec

Fruité

Potentiel de garde
4 à 5 ans.

Service
18°C.

Gras

Léger
Fruité

Épicé
Puissant

Service
entre 16° et 18°C.

2018 : Bettane et Desseauve Argent ,
Guide Hachette Coup de cœur 2 étoiles

Léger
Fruité

Épicé
Puissant

Potentiel de garde
4 à 5 ans.

Léger
Fruité

Service
entre 16° et 18°C.

Épicé
Puissant

Potentiel de garde
4 à 5 ans.

Service
18°C.

2016 : La Revue des Vins de France
15,5/20

Léger
Fruité

Épicé
Puissant

LES SELECTIONS

Savourez les cuvées confidentielles de la famille Fabre issues de l’assemblage
de leurs plus beaux crus, ou de leurs plus belles parcelles de vignes.

• LE S CRU S •

• LES PAR CELLES •
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CHÂTEAU DE LUC
CUVÉE VERÉDUS

CHÂTEAU COULON
CUVÉE TERASSES DE
LÉZIGNAN

CHÂTEAU FABRE
GASPARETS

• AOC CORBIÈRES •

• AOC CORBIÈRES •

• AOC BOUTENAC •

Carignan, mourvèdre, syrah et grenache

Syrah, mourvèdre et carignan

Carignan, mourvèdre et syrah

Vinification : macération d’environ 20 jours
à température maîtrisée et ponctuée de
remontages pour la syrah et le mourvèdre.
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 épicées de fruits noirs et de poivre.
Plats : Belle pièce de bœuf ou un magret de
canard aux oignons confits.

Vinification : macération carbonique
de la syrah, vinification en grains entiers du carignan et du mourvèdre. Les
3 cépages sont ensuite assemblés pour
un élevage particulier.
Élevage : Quelques mois en amphores
de 160 L.
Dégustation : Cette cuvée est une promesse de voyage au cœur des Corbières : des épices, du poivre noir, du
genévrier ou de la réglisse. La texture
ample et complexe, ravira les palais les
plus exigeants. Château Coulon, Terrasse de Lézignan propulse la syrah au
sommet de son expression sur notre
meilleur terroir, qui prétend au disputé
titre de cru du Languedoc.
Cuvée limitée : 2500 bouteilles par an.

Vinification : macération de 20 jours avec
égrappage pour la syrah et le mourvèdre
avec des remontages réguliers. Vinification
en grains entiers du carignan. L’assemblage
est fait avant l’élevage.
Élevage : 12 mois en fûts de chêne français
pour une partie et en cuves ovoïdes (œufs)
pour le reste.
Dégustation : Rubis très intense. Franc, épicé, avec de fins arômes de prunelle et cassis.
Attaque fraîche, belle matière, complexité
aromatique de fruits noirs et d’épices. Finale
délicate offre des tanins fins et élégants.
Plats : Magret de canard mariné aux épices,
côte de bœuf ou gigot d’agneau à la broche.

Potentiel de garde :
de 8 à 10 ans min

Léger
Fruité

Service :
18°C.

Épicé
Puissant

Potentiel de garde :
de 8 à 10 ans

Léger
Fruité

Service :
18°C.

Épicé
Puissant

Potentiel de garde :
de 8 à 10 ans min

CHÂTEAU FABRE
GASPARETS - LE CAMIN
VIOGNIER

Service :
entre 16° et 18°C.

2014 : Wine Advocate 91/100
2015 : Wine Advocate 92/100
Decanter Argent, James Suckling 90/100
2016 : Decanter Bronze,
J. Robinson 16/20

Léger
Fruité

Épicé
Puissant

CHÂTEAU FABRE
GASPARETS - LES AMOURIES

CHÂTEAU FABRE
GASPARETS - LA SERRE

• IGP PAYS D’OC •

• AOC CORBIÈRES •

• AOC BOUTENAC •

Viognier

Mourvèdre et grenache

Carignan, mourvèdre, syrah

Vinification : Vin orange issu d’une macération carbonique de viognier sans sulfites
ajoutés.
Élevage : Passage en dolium, amphore de
1000 litres, pendant quelques mois pour
partie, l’autre partie est élevée en barriques
sélectionnées.
Dégustation : Cette cuvée est un concentré
de fruits ; le raisin est préservé tout au long
de sa transformation en vin, ce qui le classe
dans un registre à part. Une cuvée confidentielle de vigneron où la Famille Fabre
pousse les limites de son métier pour offrir
un vin d’une rare complexité.
Cuvée limitée : 2200 bouteilles par an.

Vinification : pour le mourvèdre pressurage
direct, vinification en cuves en inox, ce qui
nous permet de contrôler la température
de fermentation. Puis assemblage des deux
cépages et élevage quelques mois en barriques. La matière exceptionnelle donnée
par le mourvèdre permet cet élevage si particulier pour un rosé.
Élevage : 3 mois en barriques (apporte des
composés aromatiques spécifiques : abricot
et caramel).
Dégustation : Crème de noisette fraîche,
pétales de rose. Epicé et fruité. Minérale,
gelée de groseille rouge.
Plats : Tartare de thon, avocat et mangue
Cuvée limitée : 2200 bouteilles par an.

Vendanges : à la main, triées et transportées en petites cagettes.
Vinification : Syrah, Carignan et Mourvèdre
sont égrappés délicatement, triés, non foulés et fermentent en petite cuve pendant
25 jours. Toute notre attention est réservée
pour cette cuvée; c’est après une dégustation quotidienne que nous décidons des
moyens pour extraire toute la puissance et
préserver la subtilité des arômes.
Élevage : 12 mois en barriques de chêne français.
Dégustation : Belle couleur sombre. Puissant et épices douces. Attaque riche et
longue. Tanins riches, denses, fins et soyeux.
Arômes de fruits confits, vanilles de Madagascar et zeste d’orange.
Plats : Cuisine consistante et raffinée, gibier
en civet ou salmis de bécasse.
Cuvée limitée : 2000 bouteilles par an.

Potentiel de garde :
de 1 à 5 ans

Sec

Service :
18°C.

Fruité

Potentiel de garde :
de 1 à 5 ans

Gras

Service :
18°C.

2014 : Wine Advocate 91/100
2015 : Wine Advocate 92/100,
Decanter Argent, James Suckling 90/100
2016 : Decanter Bronze, Jancis Robinson
16/20

Sec

Fruité

Gras

Potentiel de garde :
+ de 10 ans.

Service :
18°C.

2012 : Wine advocate 92/100

Léger
Fruité

Épicé
Puissant

LES LIQUOREUX
Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum.
As rere nesti consequos arum qui aboribus am, te
con res plit excesti orerionsed estempe odisse

CHÂTEAU COULON

CA R ACASS O N E

02

01
03

L É Z IG N A N

02

04

TOUR DE RIEUX
01

BÉ Z IE R S

DOMAINE
GRANDE COURTADE

03

05

N A R BO N N E

M E R M É DITE RA NNÉ E
CHÂTEAU
FABRE GASPARETS

05

CHÂTEAU DE LUC
04
IGP PAYS D’OC
AOC MINERVOIS
AOC CORBIÈRES

P E R P IG N A N

AOC CORBIÈRES BOUTENAC
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LE G DE GASPARETS

LES 3 ANDRÉ

• SOLS ARGILO-CALCAIRES, GALETS ROULÉS •

• BOUTENAC, SOLS DU MIOCÈNE, ARGILOCALCAIRE, RICHES EN GALETS ROULÉS •

Grenache noir, vignes de 70 ans

Carignan, mourvèdre et syrah

Rendement : 30 hL/ha.
Vendanges : manuelles , éraflée.
Vinification : traditionnelle, avec un mutage réalisé sous
marc et cuvaison longue (plus de 15 jours).
Élevage : 12 mois en fûts de chêne français avec ouillages
réguliers.
Dégustation : Couleur rubis aux reflets ambrés. Nez très
intense de fruits rouges confits, de noix, de coing, et
de griotte. La bouche est onctueuse, sur des notes très
intenses de pruneau et de pain d’épices. Ce vin offre,
comme pour les chocolats de grandes origines, une finale
contrastée alliant puissance des tanins et douceur.
Plats : à l’apéritif, sur tous les desserts au chocolat, ou un
fromage à pâte persillée.
Potentiel de garde :
+ de 20 ans

Sec

Service :
entre 14° et 16°C.

Fruité

Gras

Rendement : 15 hl /ha, seuls les raisins de grandes qualités sont conservés.
Vendanges : manuelle avec un tri strict des raisins à la
vigne. Les raisins sont pressés puis vinifiés traditionnellement avant d’être mutés.
Vinification et élevage : Ils sont ensuite « oubliés » en
barrique pendant plusieurs décennies. Cette cuvée est
issue de l’assemblage de plusieurs de nos grands millésimes. La base la plus ancienne provient des vieux fûts
appartenant au grand-père de Louis Fabre.
Dégustation : Couleur ambrée. Nez puissant épicé de
noix et de prune. Longue bouche riche et complexe présentant de beaux arômes de moka et de zeste d’orange.
Plats : en apéritif ou après un bon repas entre amis. Cette
cuvée trouvera tout son sens avec un bon cigare un soir
d’hiver devant la cheminée.
Potentiel de garde :
+ de 25 ans

Sec

Service :
entre 14° et 16°C.

Fruité

Gras

Cette cuvée d’exception retrace l’histoire de la Famille Fabre : André le
fils, le père et le grand père. Elle est issue de l’assemblage de nos grands
millésimes, les plus anciens apportent la complexité, les plus jeunes la
fraîcheur et l’équilibre.

« Cras mattis consectetur
purus sit amet fermentum
excetis consectetur mattis.
As rere nesti consequos
arum qui aboribus am,
te con res plit excesti qui
mattis consectetur rere te
res mentum plit purus. »

DOMAINE GRANDE
COURTADE
03
Sols argilo-calcaires, et marnes.
IGP Pays d’Oc.
Signe distinctif : Terroir sur un ancien
étang asséché adapté à grande diversité de cépages.

TOUR DE RIEUX
01

CHÂTEAU COULON

Sols argilo-calcaires, grès érodés. AOC
Minervois, IGP Pays d’Oc.

Sols de graviers, galets roulés. AOC
Corbières, IGP Pays d’Oc.

Signes distinctifs : Fraicheur des sols,
Protection de la montagne noire.

Signe distinctif : Domaine pionnier
dans le Bio, terroir de graviers roulés, ancien lit de l’Orbieu.

CHÂTEAU DE LUC
04
Sols de graviers, galets roulés, ancien
lit de l’Orbieu.
AOC Corbières, AOC Languedoc, IGP
Pays d’Oc.
Signes distinctifs : Une cave souterraine unique, terroir sur les premières
terrasses de l’Alaric.

02

CHÂTEAU FABRE
GASPARETS
05
Sols de poudingues et de grès de
Boutenac. AOC Boutenac, AOC Corbières, IGP Pays d’Oc.
Signe distinctif : Le Carignan, cépage
roi du Cru Boutenac, est vendangé en
wagonnets. Vieilles vignes, matériel végétal sélectionné depuis 4 générations.

LE RESPECT
DE LA
NATURE
POUR
CONVICTION

VIGNERONS INDÉPENDANTS DEPUIS 1605

château de luc — 1 rue du château
11200 luc-sur-orbieu {france}
t: +33 (0)468271080 — f: +33 (0)468273819

