
Minervois rouge
Les Combes Cachés

Le vin : un minervois absolument 
pas rugueux mais complexe qui 

donne des envies de Guarigue

Minervois

Garde :

Magret de canard cuit sur 
peau, agneau en feuille d’algue 
nori 

Grenache, Cinsault, Syrah, 
Carignan 

Prix Public  : € 11,44
Prix Abonnés  : € 9,72

Biologique

2018
2023

Robe: Robe grenat, 
moyennement gras, robe 
limpide 

Nez : Au premier nez un par-
fum de fruits noirs : cerise 
bigarreau, ou de prune
Qui se développe sur une 
note de poivre citronné, type 
Sichuan puis un bois de san-
tal espagnol

Bouche :
Très agréable, attaque franche 
et grasse, très plein au début 
et ensuite évolution sur la fi-
nesse. Les tanins sont souples 
et équilibrés. Vin d’une belle 
continuité, belle acidité sur la 
fin. La Grenache apporte le 
poivre, le Cinsault l’acidité et 
la fraicheur, la Syrah pour le 
côté épicé, le Carignan pour 
le volume en bouche

Michel Pousse, Xavier Michelin 
et François Aumonier

La dégustation d’Éric 

13,5°

Conseil :  
Veilliez à carafer le vin car il y a une 
oxydo-réducation naturelle dans la 
bouteille 



L’appellation : AOC Minervois 

L’AOC Minervois se situe sur le piémont de la Montagne Noire, 
à cheval sur l’Aude et l’Hérault. Il s’étend sur près de 60 km 
depuis les portes de Narbonne à l’est, jusqu’à Carcassonne 
à l’ouest, et de 50 m d’altitude sur les bords du canal du Midi 
jusqu’à 350 mètres à Cassagnoles. Le vignoble est situé dans 
une zone climatique de type méditerranéen, caractérisé par 
des étés chauds et secs, mais reste protégé des vents du nord 
par la Montagne Noire. Les sols sont divers et variés : des sols 
caillouteux, du calcaire et du schiste. Le climat varie également 
sur la zone de l’AOC : à l’est, le climat méditerranéen est 
marqué par des vents marins chargés d’humidité ; à l’ouest, 
les affluences atlantiques se font bien sentir, le centre est 
caractérisé par un climat très sec qui reste la zone la plus 
chaude du vignoble. Les cépages principalement utilisés sont 
donc le carignan, le grenache noir, la syrah et le mourvèdre. 
L’AOC Minervois produit majoritairement des vins rouges.

Le domaine : Les Combes Cachées

Le Domaine Les Combes Cachées produit des vins Minervois 
Cru La Livinière, ainsi que des Minervois dans les trois 
couleurs. Il a été créé en 2015 par trois amis passionnés de 
terroirs et de vins. Le Domaine possède 12 hectares de petites 
parcelles réparties en 18 groupes parcellaires, sur des terroirs 
exceptionnels allant des terrasses de la Livinière aux coteaux 
et combes du Causse de Minerve. Terroirs exceptionnels sur 
les Hauts des communes de La Livinière et de Siran (Hérault) 
piedmont de la montagne Noire, face aux Pyrénées. Argilo-
calcaire. Vieilles vignes de 20 (syrah) à 60 ans (carignan et 
grenache).  Le Domaine est conduit en mode biologique, avec 
des vendanges manuelles, des rendements limités et une 
vinification parcellaire Certification demandée en 2015, en 
conversion biologique (troisième année)

Un vin est bien plus qu’une boisson !

Voici son histoire 

Le mot du vigneron :
Jolie complexité aroma-
tique. Facile à boire et 
puissant, avec une belle 
complexité. Une belle 
réussite de notre « jeune » 
équipe.


