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Prix public : 18 €
Prix abonné : 15,30 €levindumois.beLe Vin du Moislevindumois

LE MOT DU VIGNERON : 

AOP Minervois - La 
Livinière

Languedoc-Roussillon

2021 - 2027
GARDE

17 - 18°C
SERVICE

Côte d’agneau, viandes rouges, 
magret de canard et poulet rôti

ACCORDS

En conversion biologique
AGRICULTURE

35% Cinsault
25% Grenache

CÉPAGE - Rouge

Un Minervois de La Livinière qui ne vous laissera pas indifférent. 
Un vin rouge très équilibré et rempli de fruits.
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SOLEIL ROUGE, 2017
Domaine Michelin, Les Combes Cachées

BIO

La robe est couleur grenat intense avec des reflets noirs. 
Le nez est une explosition de fruits, tels que la cerise et la framboise. On y retrouve égale-
ment des touches de pruneau et de cacao. 
En bouche, ce vin est équilibré entre rondeur, tanins et fruits. Son côté gras et épicé lui 
permettra d’accompagner parfaitement une excellente côte d’agneau.

LE MOT D’ÉRIC BOSCHMAN : 

Un Minervois de la région de La Livinière. Il allie puissance et notes de petits fruits rouges 
grâce à l’assemblage de Syrah, Cinsault et Grenache.
Cette cuvée répond à la demande des amoureux de Livinière peu boisés. Cela vient de 
l’élevage en barriques de plus de trois vins, qui les a peu marqués.
En fin de compte, c’est un très bel équilibre entre élégance et tanins.

40% Syrah
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Partagez-le en ligne

L’APPELLATION : 
AOC MINERVOIS - LA LIVINIÈRE

LE DOMAINE ET LE VIGNERON :
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SOLEIL ROUGE, 2017
Domaine Michelin, Les Combes Cachées

BIO

Le Domaine Michelin, Les Combes Cachées est l’aboutissement du rêve 
de trois amis d’enfance et de leur passion commune pour le vin. Ces 3 
amis sont Xavier Michelin, Michel Pousse et François Aumonier.
Après deux ans de recherche, ils ont trouvé le terroir et les vignes 
idéales. Ce terroir se trouve à La Livinière, le premier cru du Languedoc. 
Des vieilles vignes, les seules plantées sur les coteaux dans des petites 
vallées qui descendent les collines à 400m d’altitude et qui sont en agri-
culture biologique. L’équipe s’est associée à David Ciry, un vigneron ex-
périmenté de la région qui a une expérience mondiale de la vinification 
en tant que consultant. 
Avec le soutien de ses amis et de sa famille, le domaine Les Combes 
Cachées a lancé sa première cuvée en 2015. Elle a déjà été acclamé par 
la critique. Depuis lors, le vignoble s’est développé et structuré. Il dis-
pose également d’une cave à vin toute neuve dans l’ancienne distillerie 
de la cave coopérative de Siran de 1907, réhabilitée.
Leurs vignes ont toujours été conduites strictement selon les principes 
de l’agriculture biologique et la vinification suit également les mêmes 
règles.

L’AOC Minervois-La Livinière est une appellation issue de l’AOC Miner-
vois. Elle définit un terroir qui se trouve au cœur de la région naturelle, 
dite du “Petit Causse”, située au bas du piedmont de la Montagne Noire. 
Elle regroupe six communes : Azillanet, Azille, Cesseras, Félines Miner-
vois, La Livinière et Siran. Le vignoble s’étend sur une superficie de 300 
ha. 
Géologiquement, l’AOC Minervois-La Livinière est une réplique minia-
ture du territoire du Minervois. Les sols présentent une alternance de 
calcaires compacts et de marnes. 
Les cépages majoritaires de l’AOC Minervois-La Livinière sont la syrah, 
le mourvèdre et la grenache. Ils doivent représenter au minimum à 60 % 
dans l’encépagement (dont 40% minimum de Syrah ou de Mourvèdre).

Prix public : 18 €
Prix abonné : 15,30 €


