
 
 

Nos vins 
 

Le Domaine des Combes Cachées tire ses origines et son nom de la 
géographie si spécifique de ses parcelles uniques de combes du Petit 
Causse, sur les terroirs du Nord de La Livinière, difficiles d’accès, cachées 
au milieu de la garrigue.  Ces terroirs bénéficient de sols calcaires, 
caillouteux en surface, mais profonds et frais à l’abri du vent.  
 
Les 15 hectares du vignoble du Domaine sont éclatés en pas moins de 21 
groupes parcellaires s'étalant sur une zone de 10 km N-S et 10 km E-O sur 
les communes de La Livinière, de Siran, et de Cesseras au cœur du Cru 
Minervois-La Livinière, une des appellations phares du Languedoc. Cette 
dispersion parcellaire confère au Domaine Les Combes Cachées une très 
grande richesse de terroirs , où les cépages blancs et rouges du Minervois 
s’expriment de manière exceptionnelle. 
 
Le Domaine Les Combes Cachées propose ainsi un éventail large et original 
de vins, au travers d’une production   constituée de 3 gammes distinctes : 
 
• Cru «  La Livinière », rouge de garde et d’expression, issu des parcelles 
classées du terroir limité du « cru » du Minervois.  
Ce vin rouge constitue le résultat du travail le plus exigeant, tant pour les 
soins attentifs prodigués à la vigne selon le strict cahier des charges de 
l’appellation, que par l’élevage long et attentif de 18 mois. 
 
• AOC Minervois :  

o Minervois Rouge 
o Minervois Rosé 
o Minervois Blanc 

 
• Vins de cépage et de terroirs uniques :  

o Viognier : blanc 
o Pinot Noir : rouge 

 
Ces vins sont le fruit d’une viticulture exigeante avec des productions et 
rendements très limités (30 HL ha  en moyenne), des vendanges 
manuelles, et une vinification parcellaire. Ils permettent l’expression de 
terroirs rares, de micro parcelles éparpillées sur les meilleurs terroirs de La 
Livinière et de Siran, dont ceux de nos « combes cachées », comme la 
magnifique Combe Violon perdue au milieu de la garrigue du Petit-Causse. 
Ils constituent des vins à la personnalité très affirmée, fruités, souples et 
aptes à être consommés les premières années après la récolte. 
 
Nos vignes sont conduites depuis toujours en mode 
biologique, et, à l’issu d’un processus de labellisation 
de trois ans, certifiées bio en Mai 2018 . 
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TARIFS PUBLICS DÉPART CAVE
Prix Unitaire 

€ TTC

Viognier 2016 La Martelle
75 cl 9,00 €

Viognier 2017 La Martelle
élevage barrique
(900 bouteilles)
75 cl 

13,00 €

Viognier moelleux 2017 (250 bouteilles)
75 cl 14,00 €

Minervois Blanc 2017, Combe Violon
75 cl 15,00 €
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Minervois Rosé 2017
75 cl 7,50 €

Pinot Noir IGP Oc 2016  L'Enfer
75 cl 15,00 €

Minervois Rouge 2015 
75 cl
2 étoiles Guide Hachette 2018

12,00 €

Minervois Rouge 2016 Les Hauts de Siran 
75 cl 
Bronze Concours Général Agricole, Paris, 2018
Bettane Desseauve 2019

11,00 €

Minervois- Cru La Livinière 2014 Les Trois Ecus  75cl
Wine Spectator 90/100 16,50 €

Minervois- Cru La Livinière 2015 Les Trois  Ecus 75cl
Argent Concours Vignerons Indépendants 2018 17,50 €

Minervois- Cru La Livinière 2015 Cuvée Axel 
(840 bouteilles)
75cl

32,00 €

Minervois Rouge 2016, Les Hauts de Siran 
150cl Magnum
Bronze Concours Général Agricole, Paris, 2018

26,00 €

Minervois La Livinière 2015 Les Trois Ecus 
150cl Magnum
Argent Concours Vignerons Indépendants 2018

40,00 €
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AOC Minervois 
Minervois Rouge 
 
Le Minervois Rouge Les Combes Cachées est issu de nos parcelles du Petit Causse sur 
les hauteurs de La Livinière et de Siran (« La Curiosité de Lauriole », la côte qui 
descend…) 
Vendanges manuelles. Vinification parcellaire. Élevage cuves inox. 
 
Minervois Rouge 2015 (toutes dernières bouteilles) 
(mise 12.786 bouteilles) .............................................12,00€  
Assemblage de syrah (20%), cinsault (20%), de vieux grenache (30%) et de vieux 
carignan (30%). 
Nez intense dominé par des petits fruits rouges frais et confiturés (Myrtille, cassis, 
confiture de framboise, fraise des bois) et épices. Attaque franche et grasse qui se 
développe ensuite sur un milieu de bouche avec beaucoup de sucrosité et des tanins 
soyeux. La finale est veloutée et complexe, avec des notes de fruits noirs confits, 
d'épices et d'herbes aromatiques. Soyeux, fruité et puissant. 
• Médaille d’Argent Vinalies Internationales Paris 2017,  
• 2 Etoiles Guide Hachette 2018 

 
Minervois Rouge 2016, « Les hauts de Siran »                     
(mise 21.873 bouteilles et 840 magnums) .................. 11,00 € 
Assemblage de Syrah (25%), cinsault (20%), vieux grenache (30%), et de vieux 
carignan (25%). 
Notes de fruits rouges confiturés (fraise, framboise) d'épices (girofle, poivre noir) et 
de torréfaction (chocolat). Jolie complexité aromatique. Attaque franche et grasse, 
avec des tanins souples et une bonne sucrosité en milieu de bouche. La finale se 
développe sur des épices (poivre). Facile à boire et puissant, avec une belle complexité. 
• Médaille de Bronze, Concours Général Agricole, Paris, 2018 
• Guide Bettane + Dessauve 2019 
• Médaille de Bronze Decanter 2018 
 
Minervois Blanc 2017, « Combe Violon »                               
(mise 1.280 bouteilles) ...............................................15,00 € 
 
Le Minervois Blanc Les Combes Cachées est issu des terroirs exceptionnels du Petit-
Causse, au Nord de La Livinière : la Combe Violon (0,5 ha), difficile d’accès, cachée 
au milieu de la garrigue, bénéficie de la géographie très spécifique des combes, 
avec des sols calcaires, caillouteux en surface, mais profonds et frais, à l’abri du 
vent, où l’eau ne manque jamais. Ce terroir permet une expression exceptionnelle 
du grenache blanc de cette cuvée. 
Vendanges manuelles. Batonnage élevage sur lies fines en cuves inox. 
Très faible rendement (19 hl/ha), production confidentielle. 
Nez de fleurs blanches, magnolia, poire, pêche de vigne, avec une pointe de 
minéralité, et quelques notes herbacées. En bouche l’attaque est franche, grasse, 
avec une belle vivacité et équilibre. La finale est longue et puissante avec des notes 
d’abricot sec, de minéralité et de salinité. 
 
Minervois Rosé 2017 (mise 2.250 bouteilles) ................7,50 € 
 
Issu de nos très belles parcelles des hauts de Siran, Fournes. Vendanges Manuelles, 
pressurage direct. 
Assemblage de Grenache (majoritaire), cinsault et de syrah. 
De couleur saumon pâle, avec des arômes de groseille à maquereaux, de pomme 
granny, et de petits fruits rouges. Après une attaque franche la bouche présente 
une bonne rondeur, avec une finale fraîche et fruitée. 

AOC Cru La Livinière 
Cru La Livinière  
 
Le Minervois La Livinière Les Combes Cachées, notre cru, produit d’exception, 
est issu des meilleurs terroirs de l’appellation sur les  communes de La Livinière 
et de Siran sur des sols argilo calcaires mais aussi gréseux et de sables. Le 
parcellaire, de petite taille magnifiquement exposé au Sud, est très morcelé, 
avec de vieilles vignes  de grenache te carignan (jusqu’à 1932). 
Vendanges manuelles. La vinification est traditionnelle, parcellaire, avec 
élevage de 18 mois dont 12 mois en barriques neuves de chêne français, 
renouvelées par tiers. 
 
 « Les Trois Ecus » 2014  (toutes dernières bouteilles)                                                  
(mise 4.482 bouteilles)…………..……..………………….…16,50 € 
 
Assemblage de Syrah 40%, Grenache 40 %, Carignan 20%. 
 
Couleur très intense. Au nez, complexité et intensité aromatique, avec des notes 
de fruits noirs, kirsch, menthol, moka, boite à cigare et torréfaction. 
L'attaque est sur le fruit, amenant vers un milieu de bouche puissant et équilibré, 
entre tanins serrés et veloutés, fraîcheur et sucrosité. La finale longue, fraîche et 
complexe dégage des notes de fruits noirs très murs, de menthol et de 
torréfaction. 

• Wine Spectator 90/100 
 
« Les Trois Ecus » 2015  
(mise 6 887 bouteilles et 420 magnum)…………..... 17,50 €  
 
Assemblage de Syrah 40%, Grenache 40 %, Cinsault 15%, Carignan 5%. 
 
Nez complexe, de fruits noirs (myrtille, pruneaux, cassis) de torréfaction 
(chocolat) avec des subtiles notes de boite à cigares et de garrigue. L’attaque est 
ronde et puissante, suivie d'un milieu de bouche structuré tout en restant élégant. 
Fraîcheur apparaît en fin de bouche, et offre une finale équilibrée. Fin de bouche 
longue et persistante sur les épices, le thym sauvage et le pain grillé. 
 

• Médaille d’argent Concours des Vignerons Indépendants 2018 
 

Cuvée « Axel » 2015 (mise 840 bouteilles)…….….. 32,00 €  
Tête de Cuvée. Sélection rigoureuse et assemblage des meilleures barriques. 
Cuvée limitée à 840 bouteilles. Élevage 18 mois dont 12 mois en barriques 
neuves, 300 litres. 50% bois neuf. Choix des bois en fonction de l'extraction 
parcellaire. Vin de longue garde. 
 
Assemblage de Syrah 65%, Grenache 20 %, Cinsault 10%, Carignan 5%. 
 
Forte intensité aromatique au nez, cerise, cassis, caramel, vanille. Attaque 
franche et puissante,. La sucrosité et la fraîcheur (importante) se développent 
en milieu de bouche, et combinés aux tanins soyeux, donnent une impression de 
plénitude au vin, avec des notes minérales et torréfiées. Longueur très 
importante, sur du clou de girofle, des notes confiturées et des notes boisées. 
 
 
 
 
 
 

 

Vins de cépage et de terroirs 
 

Viognier Blanc 2016, « La Martelle » 
(mise 2.200 bouteilles)..….……………………………………. 9,00 € 
Sur le terroir de Siran, au cœur de l’appellation La Livinière, le Domaine Les 
Combes Cachées dispose d’une petite parcelle de viognier, en terrasse, 
remarquablement exposée, au lieu-dit La Martelle. Ce terroir caillouteux, argilo 
calcaire, produit un Viognier particulièrement aromatique, original vin de 
cépage et de terroir. 
Vendanges manuelles effectuées le 2 septembre 2016. 
Faibles rendements et vinification traditionnelle. 
Nez complexe à dominante florale avec des notes de fruits blancs. 
La bouche plantureuse offre des notes de pêches de vigne, de poires mures avec 
une finale puissante marquée par les écorces d’agrumes. Puissance aromatique 
et équilibre. 
 
Viognier Blanc 2017, « La Martelle » Élevé en Futs de 
Chêne  
(mise 1.020 bouteilles, Janvier 2019)..….……………….13,00 € 
En 2017, pour la première fois, une partie de la vendange a été élevée en 
barrique de chêne français, neuf, de 400 litres, durant 12 mois. 
Vendanges manuelles effectuée le 23 Août 2017. 
Nez de pêche blanche, poire, melon confit ainsi qu’une touche herbacée 
rappelant la citronnelle. Notes de vanille et coco apportées par l'élevage en 
barriques. Attaque puissante, bouche structurée. Finale sur des notes d'épices et 
d'écorce de pamplemousse, avec de la fraîcheur. 
 
Viognier Moelleux 2017, « Cuvée Guilhem » 
(mise 360 bouteilles)..….…………………………….………. 14,00 € 
 
2017 fut une année de sécheresse avec une maturité très avancée et de très 
faibles rendements. Nous avons décidé pour la première fois, de vinifier une 
partie de la vendange en moelleux, dans une micro cuvée de 360 bouteilles. 
Cette cuvée porte le nom de Guilhem né en 2017, fils de Thomas notre 
responsable technique issu des vignobles liquoreux du Layon… Un savoir-faire 
des moelleux exercé cette fois sur le viognier…  
Vendanges manuelles effectuée le 23 Août 2017. 
Notes de coing, d’abricot sec, pâte de fruit, pêche jaune. La bouche donne une 
sensation de gras et de rondeur, avec une belle puissance aromatique. La finale 
très longue et fraîche avec des notes de fruits secs et d’épices. 
 
Pinot Noir 2016,  « L’Enfer » 
(mise 988 bouteilles)  .…….….………………………….……15,00 € 
 
Sur le terroir de La Livinière, le Domaine Les Combes Cachées jouit d’une 
originale parcelle de pinot noir, vinifiée spécifiquement. Cette parcelle de 60 
ares, se situe sur le terroir exceptionnel du Petit Causse, au lieu-dit l’Enfer, 
caillouteux et argilo-calcaire. 
Vendanges manuelles effectuées le 04 septembre 2016. Cuvée confidentielle, 
très faible rendement, vinification traditionnelle et élevage raisonné. 
 Nez complexe et délicat, de sous-bois, confiture de griotte et épices (poivre 
blanc). La bouche est souple, tout en finesse et en tanins soyeux, avec une belle 
fraicheur. Elle est marquée par des arômes de fruits noirs très murs, avec une 
finale épicée et torréfiée. Délicat et souple. 


