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Domaine de Fabrègues – Présentation

Le Domaine de Fabrègues existe depuis des centaines d’années. Suite à des fouilles 
archéologiques, nous avons retrouvé un four,  qui permettait à l’époque, de fabriquer les 
amphores que nos ancêtres remplissaient de vins pour le Moyen Orient et l’Asie.

Pendant des années, les vignes étaient vendangées pour la cave coopérative du Village. Carine, 
convaincue de la valeur du Languedoc et du potentiel du Domaine a décidé de travailler les 
vignes pour une vinification dans ses chais et de créer les cuvées 
qui vous sont présentées aujourd’hui, entre classicisme et surprise… à son image…

Le Domaine de Fabrègues, règne, au cœur de 40 hectares de vignes en gobelets ou palissées,
plantées au cœur de l’appellation Languedoc, Terrasses de Pézenas, sur des coteaux adossés
aux massifs des Cévennes et de la Montagne noire.

Le vignoble est constitué de plusieurs îlots, reposants sur différents terroirs complémentaires
permettant d’élaborer des vins de qualité. Les vignes sont situées sur des sols argilo-calcaires
avec cailloutis, d’autres d’argiles rouges graveleuses, ou encore pour une petite part sur des
sols de galets roulés, encerclés de terres occupées par les garrigues et les landes. Chaque
terroir est particulier et dédié à un cépage unique afin d’offrir le meilleur à chacun de nos vins.

La grande diversité d’encépagement qui caractérise le Domaine de Fabrègues permet de créer
de nombreux vins différents, du classique au plus étonnant. Certains de ces cépages, de leur
âge exceptionnel pour la région, 75 ans pour le Carignan, permettent de créer des vins
d’exception.

L’essentiel pour Carine est l’environnement. Non pas pour un effet de mode, mais par 
conviction personnelle et surtout pour le respect de l’après, les enfants, les terres, La Terre. 
La méthode culturale est la lutte raisonnée, de plus en plus chaque année, en accord avec les 
besoins des sols, les cépages … 
Utilisation d’engrais organiques, diminution chaque année des traitements, du chimique, pour 
tendre à un vrai accord vigne et vin, le plus naturel possible.

Vendanges mécaniques et vendanges manuelles selon les parcelles. 
Vendanges de nuit pour une meilleure maîtrise du froid, notamment sur les blancs et les rosés.

Un assemblage  méticuleux.
Tous les cépages sont vendangés et vinifiés séparément.  
Une parcelle pour une cuve! 
C’est donc au mois de Février de l’année suivant la vendange, une fois les vins finis, que 
l’équipe et  Carine, jouent aux parfumeurs, des assemblages pour chaque cuvée au 
pourcentage près.
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L’Esprit de Fabrègues 

rouge / rouge / blanc

IGP PAYS D’OC

Le Moulin

rouge / blanc

AOP LANGUEDOC

La Capitelle rouge / rosé / blanc

AOP LANGUEDOC

L’Orée rouge / rosé / blanc

AOP LANGUEDOC

Le Domaine 

rouge / rosé / blanc

AOP LANGUEDOC

La Chapelle 

rouge / rosé / blanc

AOP LANGUEDOC

Le Mas

rouge / rosé / blanc

AOP LANGUEDOC

La Villa, La Source & La Bastide rouge

AOP LANGUEDOC

Le Cœur rouge

AOP LANGUEDOC
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L’Esprit de Fabrègues 
rouge / rouge / blanc

IGP PAYS D’OC
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L’Esprit de Fabrègues rouge

Merlot / Cabernet
IGP PAYS D’OC

Cépages : 50% Merlot, 50% Cabernet

Millésime : 2013

Rendements : 60 hl/ha

Sols : Argilo calcaire

% Vol Acquis : 13 %

Potentiel : A consommer dès aujourd’hui.

Couleur : Rouge intense

Nez : Fruit frais. Mélange de fraises et de cerises griottes.

Bouche : Ample, tanins francs, fruits rouges.

Dégustation : Vin expressif, délicatement patiné sur le tabac. Bouche 
florale, très fraîche sur des tanins rocailleux.
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Cépages : 60% Syrah, 40% Carignan

Millésime : 2014

Rendements : 60 hl/ha

Sols : Argilo calcaire

% Vol Acquis : 13 %

Potentiel : A consommer dès aujourd’hui.

Couleur : Robe rouge rubis aux reflets violets.

Nez : Framboise, réglisse et épice type poivre.

Bouche : Framboise, équilibrée avec une structure enrobée, 

tanins fondus, une finale longue sur le cacao.

Dégustation : Ce vin se dégustera facilement entre amis 

de l’apéritif jusqu’à la fin de vos repas.

L’Esprit de Fabrègues rouge

Syrah / Carignan
IGP PAYS D’OC
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Cépages : 100% Grenache Blanc 

Millésime : 2015/2016

Rendements : 60 hl/ha

Sols : Argilo calcaire

% Vol Acquis : 13 %

Potentiel : à consommer dès aujourd’hui.

Couleur : Robe jaune pâle aux reflets dorés.

Nez : Vin très expressif sur la poire, les fleurs blanches et l'anis.

Bouche : Bouche vive, avec beaucoup de minéralité, vin rond, long et frais.

Dégustation : Vin plaisir, à boire à l'apéritif, ou accompagnant de sushis ou 
makis par exemple.
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L’Esprit de Fabrègues Blanc

Grenache Blanc
IGP PAYS D’OC
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Le Moulin
rouge / blanc

AOP LANGUEDOC
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Cépages : 50 % Carignan, 30 % Grenache, 20 % Syrah

Millésime : 2014

Rendements : 50 hl/ha

Sols : Argilo calcaire

% Vol Acquis : 13,5 %

Potentiel : A consommer dès aujourd’hui.

Couleur : Robe intense aux reflets bleutés.

Nez : Epicé, de fruits frais sur la cerise et le cassis.

Bouche : Ronde, longue et fruité.

Dégustation : Rouge plaisir, léger et fruité. Se boit frais en apéritif, ou en 
accompagnement de salades, grillades, plats froids.

Le Moulin rouge
AOP LANGUEDOC
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Cépages : 50% Grenache Blanc, 50% Vermentino

Millésime : 2015/2016

Rendements : 60 hl/ha

Sols : Argilo calcaire

% Vol Acquis : 13,5 %

Potentiel : à consommer dès aujourd’hui.

Couleur : Robe jaune pâle aux reflets dorés.

Nez : Vin très expressif sur la poire, les fleurs blanches et l'anis.

Bouche : Bouche vive, avec beaucoup de minéralité, vin rond, long et frais.

Dégustation : Vin plaisir, à boire à l'apéritif,.

Domaine de Fabrègues – Book 2017

Le Moulin blanc
AOP LANGUEDOC
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La Capitelle rouge / rosé / blanc
AOP LANGUEDOC
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La Capitelle rouge
AOP LANGUEDOC

Cépages : 50% Cinsault, 40% Mourvèdre, 10% Carignan

Millésime : 2014

Rendements : 50 hl/ha

Sols : Argilo calcaire

% Vol Acquis : 13 %

Potentiel : A consommer dès aujourd’hui.

Couleur : Robe intense aux reflets bleutés.

Nez : Epicé, de fruits frais noirs sauvages qui rappellent la myrtille et le 
cassis.

Bouche : Ronde, longue et fruité avec de légères notes de cannelle et de 
poivre.

Dégustation : Rouge plaisir, léger et fruité. Se boit frais en apéritif, ou en 
accompagnement de salades, grillades, plats froids.
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La Capitelle blanc
AOP LANGUEDOC

Cépages : 70% Vermentino, 30% Grenache 

Millésime : 2016

Rendements : 40 hl/ha

Sols : Argilo calcaire

% Vol Acquis : 13 %

Potentiel : à consommer dès aujourd’hui.

Couleur : robe jaune pâle aux reflets clairs et dorés léger.

Nez : Anis et agrumes rappelant le pomélo et le citron.

Bouche : Vive, fraîche avec de la rondeur en milieu et une forte 

puissance aromatique.
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La Capitelle rosé
AOP LANGUEDOC

Cépages : 70% Cinsault, 15% Syrah, 15% Grenache Noir

Millésime : 2016

Rendements : 50 hl/ha

Sols : Argilo calcaire

% Vol Acquis : 13 %

Potentiel : A consommer dès aujourd’hui.

Couleur : Robe rose claire reflets pâle : Litchi.

Nez : Mélange de fruits rouges et de pêche.

Bouche : Ample avec une belle vivacité. Beaucoup de fraîcheur.

Dégustation : A boire frais en apéritif, en salades ou en 
accompagnement de poissons grillés.
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L’Orée rouge / rosé / blanc
AOP LANGUEDOC
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L’orée rouge
AOP LANGUEDOC

Cépages : 50% Cinsault, 40% Mourvèdre, 10% Carignan

Millésime : 2014

Rendements : 50 hl/ha

Sols : Argilo calcaire

% Vol Acquis : 13 %

Potentiel : A consommer dès aujourd’hui.

Couleur : Robe intense aux reflets bleutés.

Nez : Epicé, de fruits frais noirs sauvages qui rappellent la myrtille et le 
cassis.

Bouche : Ronde, longue et fruité avec de légères notes de cannelle et de 
poivre.

Dégustation : Rouge plaisir, léger et fruité. Se boit frais en apéritif, ou en 
accompagnement de salades, grillades, plats froids.
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L’orée blanc
AOP LANGUEDOC

Cépages : 70% Vermentino, 30% Grenache 

Millésime : 2016

Rendements : 40 hl/ha

Sols : Argilo calcaire

% Vol Acquis : 13 %

Potentiel : à consommer dès aujourd’hui.

Couleur : robe jaune pâle aux reflets clairs et dorés léger.

Nez : Anis et agrumes rappelant le pomélo et le citron.

Bouche : Vive, fraîche avec de la rondeur en milieu et une forte 

puissance aromatique.
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L’orée rosé
AOP LANGUEDOC

Cépages : 70% Cinsault, 15% Syrah, 15% Grenache Noir

Millésime : 2016

Rendements : 50 hl/ha

Sols : Argilo calcaire

% Vol Acquis : 13 %

Potentiel : A consommer dès aujourd’hui.

Couleur : Robe rose claire reflets pâle : Litchi.

Nez : Mélange de fruits rouges et de pêche.

Bouche : Ample avec une belle vivacité. Beaucoup de fraîcheur.

Dégustation : A boire frais en apéritif, en salades ou en 
accompagnement de poissons grillés.
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Le Domaine rouge / rosé / blanc
AOP LANGUEDOC
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Le Domaine rouge
AOP LANGUEDOC

Cépages : 60% Grenache, 20 % Syrah, 10% Cinsault, 10% Carignan

Millésime : 2013

Rendements : 35 hl/ha

Sols : Argilo calcaire 

% Vol Acquis : 14 %

Potentiel de garde : 5 à 7 ans.

Couleur : Robe intense aux reflets bleutés et fuschia.

Nez : Epicé de notes de poivre. Des arômes de fruits à l’eau de vie, 
de confiture de griotte et avec des touches de fraise.

Bouche : Belle fraîcheur, des tannins souples et soyeux. Epicée avec 
de la longueur supportée par une belle structure.

Dégustation : Idéal avec les viandes grillées ou cuisinées, excellent 
avec le fromage persillés.
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Le Domaine blanc
AOP LANGUEDOC

Cépages : 70% Grenache, 30 % Vermentino

Millésime : 2016

Rendements : 25 hl/ha

Sols : Argilo calcaire 

% Vol Acquis : 14 %

Potentiel de garde : A boire jeune 2 à 4 ans.

Couleur : Belle robe pâle avec de beaux reflets dorés.

Nez  : Vin très expressif sur des notes de fleurs blanches (lys, 
jasmin), de menthe poivrée et de poire williams.

Bouche : La bouche est tendre en attaque, plus vive en finale. On 
conserve du dynamisme sur ce blanc.

Dégustation : A boire bien frais. Idéal avec des poissons grillés et de 
la viande blanche.
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Le Domaine rosé
AOP LANGUEDOC

Cépages : 50% Grenache, 50 % Syrah

Millésime : 2016

Rendements : 50 hl/ha

Sols : Argilo calcaire

% Vol Acquis : 13,5 %

Potentiel : A consommer dès aujourd’hui.

Couleur : Robe rose claire reflets pâle : Litchi.

Nez : Mélange de fruits rouge, bonbon anglais.

Bouche  : Ample avec une belle vivacité. Beaucoup de fraîcheur.

Dégustation : A boire frais en apéritif, en salades ou en 
:accompagnement de poissons grillés.
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La Chapelle rouge / rosé / blanc
AOP LANGUEDOC
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La Chapelle rouge
AOP LANGUEDOC

Cépages : 60% Grenache, 20 % Syrah, 10% Cinsault, 10% Carignan

Millésime : 2013

Rendements : 35 hl/ha

Sols : Argilo calcaire 

% Vol Acquis : 14 %

Potentiel de garde : 5 à 7 ans.

Couleur : Robe intense aux reflets bleutés et fuschia.

Nez : Epicé de notes de poivre. Des arômes de fruits à l’eau de vie, 
de confiture de griotte et avec des touches de fraise.

Bouche : Belle fraîcheur, des tannins souples et soyeux. Epicée avec 
de la longueur supportée par une belle structure.

Dégustation : Idéal avec les viandes grillées ou cuisinées, excellent 
avec le fromage persillés.
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La Chapelle blanc
AOP LANGUEDOC

Cépages : 70% Grenache, 30 % Vermentino

Millésime : 2016

Rendements : 25 hl/ha

Sols : Argilo calcaire 

% Vol Acquis : 14 %

Potentiel de garde : A boire jeune 2 à 4 ans.

Couleur : Belle robe pâle avec de beaux reflets dorés.

Nez  : Vin très expressif sur des notes de fleurs blanches (lys, 
jasmin), de menthe poivrée et de poire williams.

Bouche : La bouche est tendre en attaque, plus vive en finale. On 
conserve du dynamisme sur ce blanc.

Dégustation : A boire bien frais. Idéal avec des poissons grillés et de 
la viande blanche.
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La Chapelle rosé
AOP LANGUEDOC

Cépages : 50% Grenache, 50 % Syrah

Millésime : 2016

Rendements : 50 hl/ha

Sols : Argilo calcaire

% Vol Acquis : 13,5 %

Potentiel : A consommer dès aujourd’hui.

Couleur : Robe rose claire reflets pâle : Litchi.

Nez : Mélange de fruits rouge, bonbon anglais.

Bouche  : Ample avec une belle vivacité. Beaucoup de fraîcheur.

Dégustation : A boire frais en apéritif, en salades ou en 
:accompagnement de poissons grillés.
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Le Mas rouge / rosé / blanc
AOP LANGUEDOC
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Le Mas rouge
AOP LANGUEDOC

Cépages : 60% Grenache, 20 % Syrah, 10% Cinsault, 10% Carignan

Millésime : 2013

Rendements : 35 hl/ha

Sols : Argilo calcaire 

% Vol Acquis : 14 %

Potentiel de garde : 5 à 7 ans.

Couleur : Robe intense aux reflets bleutés et fuschia.

Nez : Epicé de notes de poivre. Des arômes de fruits à l’eau de vie, 
de confiture de griotte et avec des touches de fraise.

Bouche : Belle fraîcheur, des tannins souples et soyeux. Epicée avec 
de la longueur supportée par une belle structure.

Dégustation : Idéal avec les viandes grillées ou cuisinées, excellent 
avec le fromage persillés.
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Le Mas blanc
AOP LANGUEDOC

Cépages : 70% Grenache, 30 % Vermentino

Millésime : 2016

Rendements : 25 hl/ha

Sols : Argilo calcaire 

% Vol Acquis : 14 %

Potentiel de garde : A boire jeune 2 à 4 ans.

Couleur : Belle robe pâle avec de beaux reflets dorés.

Nez  : Vin très expressif sur des notes de fleurs blanches (lys, 
jasmin), de menthe poivrée et de poire williams.

Bouche : La bouche est tendre en attaque, plus vive en finale. On 
conserve du dynamisme sur ce blanc.

Dégustation : A boire bien frais. Idéal avec des poissons grillés et de 
la viande blanche.
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Le Mas rosé
AOP LANGUEDOC

Cépages : 50% Grenache, 50 % Syrah

Millésime : 2016

Rendements : 50 hl/ha

Sols : Argilo calcaire

% Vol Acquis : 13,5 %

Potentiel : A consommer dès aujourd’hui.

Couleur : Robe rose claire reflets pâle : Litchi.

Nez : Mélange de fruits rouge, bonbon anglais.

Bouche  : Ample avec une belle vivacité. Beaucoup de fraîcheur.

Dégustation : A boire frais en apéritif, en salades ou en 
:accompagnement de poissons grillés.
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La Villa, La Source & La Bastide 
rouge

AOP LANGUEDOC
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La Villa rouge
AOP LANGUEDOC

Cépages : 60% Syrah, 30% Grenache, 10% Mourvèdre

Millésime : 2013

Rendements : 35 hl/ha

Sols : Argilo calcaire 

% Vol Acquis : 14 %

Potentiel de garde : 7 à 8 ans.

Couleur : Robe intense aux reflets bleutés et fuschia.

Nez  : Epicé de notes de poivre. Vin très expressif sur la crème de 
cassis, le grillé et les notes de garrigue.

Bouche : Belle dense et veloutée, des tannins souples et soyeux. 
Epicée avec de la longueur supportée par une belle structure.

Dégustation : Idéal avec les viandes grillées ou cuisinées, excellent 
avec le fromage persillés.
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La Bastide rouge
AOP LANGUEDOC

Cépages : 60% Syrah, 30% Grenache, 10% Mourvèdre

Millésime : 2013

Rendements : 35 hl/ha

Sols : Argilo calcaire 

% Vol Acquis : 14 %

Potentiel de garde : 7 à 8 ans.

Couleur : Robe intense aux reflets bleutés et fuschia.

Nez  : Epicé de notes de poivre. Vin très expressif sur la crème de 
cassis, le grillé et les notes de garrigue.

Bouche : Belle dense et veloutée, des tannins souples et soyeux. 
Epicée avec de la longueur supportée par une belle structure.

Dégustation : Idéal avec les viandes grillées ou cuisinées, excellent 
avec le fromage persillés.
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La Source rouge
AOP LANGUEDOC

Cépages : 60% Syrah, 30% Grenache, 10% Mourvèdre

Millésime : 2013

Rendements : 35 hl/ha

Sols : Argilo calcaire 

% Vol Acquis : 14 %

Potentiel de garde : 7 à 8 ans.

Couleur : Robe intense aux reflets bleutés et fuschia.

Nez  : Epicé de notes de poivre. Vin très expressif sur la crème de 
cassis, le grillé et les notes de garrigue.

Bouche : Belle dense et veloutée, des tannins souples et soyeux. 
Epicée avec de la longueur supportée par une belle structure.

Dégustation : Idéal avec les viandes grillées ou cuisinées, excellent 
avec le fromage persillés.
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Le Cœur rouge
AOP LANGUEDOC
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Le Cœur rouge
AOP LANGUEDOC

Cépages : 80% Syrah, 20% Carignan

Rendement : 30 hl/ha

Sols : Argilo Calcaire

%Vol Acquis : 14  %

Potentiel : Idéal dès aujourd'hui, mais a un potentiel 

de garde d'au moins 10 ans.

Couleur : Robe rouge intense.

Nez : Des arômes d'épices et de cassis.

Bouche : Un vin ample et fruité avec une belle structure.

Dégustation : Parfait sur une viande grillée ou un lapin aux pruneaux, 
excellent en accompagnement des fromages à pâte molle, ou en fin 

de repas, sur un gâteau au chocolat et coulis de framboise, 
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