
 

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 Causse de 
Minerve, 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 13,2 hectares en exploitation du vignoble du Domaine sont éclatés en 
pas moins de 18 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, premier Cru du Languedoc, une 
appellation phare. 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 : 
 
• AOP Cru «  La Livinière », rouge de garde et d’expression, issu des 
parcelles classées du terroir limité du « cru » du Minervois : 3 cuvées 
distinctes. 
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.  
 
• AOP Minervois :  

o Minervois Rouge : 2 cuvées distinctes 
o Minervois Rosé 
o Minervois Blanc 

 
• Vins de cépage et de terroirs uniques :  

o Viognier blanc : 3 cuvées distinctes 
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 : chaque parcelle est vinifiée 
dans sa propre cuve, avec un assemblage avant la mise. Ils permettent la 
pleine expression de nos terroirs, 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, avec toujours de la fraicheur. Les vins peuvent 
être consommés jeunes, mais sont aussi aptes au vieillissement. 
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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AOP Minervois 
MINERVOIS ROUGE  Le Minervois Rouge Les Combes Cachées est issu de nos 
parcelles d’altitude, entre 350 et 400m,  sur le Causse de Minerve sur les hauteurs de 
La Livinière et de Siran, et Fournes, sur les hauteurs de Siran, lieu-dit « La Curiosité de 
Lauriole », la côte qui descend… 
Vendanges manuelles à parfaite maturité, avec des dates de vendanges fixées 
parcelle à parcelle. Sélection rigoureuse : tri à la parcelle puis table de tri au chai. 
Vinification parcellaire : chaque parcelle est vinifiée dans sa propre cuve. 
Assemblage effectué avant la mise en bouteilles. Élevage en cuves inox. 
 
Minervois Rouge 2019, La Curiosité de Lauriole  
NOUVELLE CUVÉE 4.536 bouteilles 
La Curiosité de Lauriole est le vin plaisir et gourmand par excellence. Du 
fruit et de la spontanéité pour tous les moments de l’apéritif à la table, 
et pour toutes les saisons, y compris l’été légèrement rafraîchi. 
Macération carbonique partielle.  
Assemblage de Grenache Noir (38%), Syrah (33%), LLedoner Pelut 
(10%), Cinsault (10%), et de vieux carignan (9%). 
Bouteille 75cl…………………..................................................9,00 € 
 
Minervois Rouge 2016, Les Hauts de Siran  
21.873 bouteilles et 840 magnums 
La cuvée Les Hauts de Siran combine fruit et volume en bouche. C’est un Minervois 
puissant avec  beaucoup de fraicheur. Il est très polyvalent à table, ou aussi à 
l’apéritif.  
Assemblage de vieux grenache (30%), Syrah (25%), cinsault (20%), et très vieux 
carignan (25%). 
• Médaille de Bronze, Concours Général Agricole, Paris, 2018 
• Guide Bettane + Dessauve  15/20 
• Médaille de Bronze Decanter 2018 
Bouteille 75 cl………………………………………..................... 11,00 € 
Magnum 150cl…………………………………………………………..25,00 € 
 
MINERVOIS BLANC Le terroir exceptionnel de nos fameuses combes, 
cachées sur le Causse de Minerve, permet une expression exceptionnelle du 
grenache blanc de cette cuvée (85%) et de la Roussanne. Micro cuvée, faible 
rendement, vendanges manuelles. Élevage sur lies fines en cuves inox, 
Batonnage.  
 
Minervois Blanc 2018,  Combe Violon      
Vendange 11 septembre 2018, 2.105 bouteilles 
Un Blanc de gastronomie, multi-récompensé : élégance, complexité, longueur en 
bouche, minéralité.  
• Médaille d’Argent Concours Général Agricole 2019,  
• Coup de Cœur Guide Hachette 2020 
Bouteille 75cl…………….................................................15,00 € 
 
MINERVOIS ROSÉ Une micro production, rosé de saignée.  
 
Minervois Rosé 2019, Les Pink Floyd 
Vendange 26 septembre 2019, 240 bouteilles 
Un rosé corsé, fruité et gourmand, idéal à table. Grenache 80%, Syrah 20%.  
Bouteille 75 cl………………................................................9,00 € 

AOP Cru La Livinière 
 
 
 
 
 
CRU - LA LIVINIERE  
Le Minervois - Cru La Livinière Les Combes Cachées, produit d’exception, est issu 
des meilleurs terroirs de l’appellation sur les  communes de La Livinière, de Siran 
et de Cesseras, sur des sols argilo calcaires mais aussi gréseux et de sables. Le 
parcellaire, de petite taille est morcelé en plus de 10 ilots parcellaires distincts, 
situés principalement sur les premiers contreforts de la Montagne Noire, et les 
terrasses de La Livinière, avec de très vieilles vignes  de grenache et carignan, 
jusqu’à 80 ans. 
Vendanges manuelles. Vinification parcellaire, avec élevage de 18 mois dont 12 
mois en barriques neuves de chêne français, renouvelées par tiers. Depuis 2019 
la Cuvée « Soleil Rouge », un Cru la Livinière sur le fruit, élevé en barriques de 
plus de trois vins, vient compléter la gamme.  
 
Soleil Rouge  2017  
NOUVELLE CUVÉE 3.820 bouteilles 
Une nouvelle cuvée avec beaucoup de fruit et une bouche fondue aux tanins 
soyeux. Un élevage en barriques de plus de trois vin pour un boisé peu marqué. 
A boire ou à garder. 
Assemblage de Syrah 40%,  Cinsault 35%, Grenache 25 %. 
3.820 bouteilles 
Bouteille 75 cl…………………………………………………….... 15,50 €  
 
Les Trois Ecus 2016  
Un Livinière puissant et complexe, avec beaucoup de fraicheur. Peut se boire 
maintenant, mais avec un potentiel de garde important.  
Assemblage de Syrah 40%, Grenache 40 %, Cinsault 15%, Carignan 5%. 
• Médaille d’argent Concours Concours Bettane Desseauve 2019 
11.152 bouteilles 
Bouteille 75cl………………………..…………………..……..... 17,50 €  
 
Les Trois Ecus 2015  
Un Livinière complexe et élégant, multi-récompensé, épuisé en 75 cl, disponible 
uniquement en magnum. 
• Médaille d’argent Concours des Vignerons Indépendants 2018 
• 5 étoiles RVF septembre 2019 
• Cuisine et Vin de France, Régal, septembre 2019 
Magnum 150 cl..……………………………………………..... 40,00 €  
 
Axel  2015 TÊTE DE CUVÉE 
840 bouteilles 
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%. 
Bouteille 75cl …….…………………………………………………. 32,00 €  
 

Monocépages 
 
VIOGNIER Une petite parcelle de viognier de 60 ares sur le terroir de Siran, 
au cœur de l’appellation La Livinière, en terrasse, remarquablement exposée. 
Ce terroir produit un Viognier particulièrement aromatique original vin de 
cépage et de terroir. 
Nous vous proposons 3 cuvées distinctes : 
 
Viognier 2019, La Martelle  
Vendanges 06 septembre 2019, 2.328 bouteilles, 
IGP Pays d’Oc. 
Notre cuvée classique, un viognier sur le fruit et  la fraicheur, avec une jolie 
expression du terroir calcaire. 
Bouteille 75 cl………………………………...….………………….9,00 € 
 
Viognier 2018, Le Bois de la Martelle Élevé en 
Futs de Chêne 
NOUVELLE CUVÉE  Vendanges 05 septembre 
2018, 1.596 bouteilles, IGP Pays d’Oc                                         
Depuis 2017 une partie de la vendange de viognier est vinifiée et élevée en 
barrique de chêne français, neuf, de 400 litres, durant 12 mois. Il en résulte un 
vin ample, et gras qui combine fraicheur et complexité. 
Bouteille 75 cl………………………………..…...……………….13,00 € 
 
Viognier Liquoreux 2018, La Martelle  
NOUVELLE CUVÉE Vendanges manuelles le 03 
Octobre 201, 800 bouteilles, Vin de France 
En 2018, à l’issue d’un procédé de surmaturation par 
passerillage, une partie de la vendange de viognier a été vinifiée en liquoreux. 
Un liquoreux original avec la typicité du viognier tout en conservant une belle 
fraîcheur.  
Bouteille 75 cl…………..….…………………………….………. 14,00 € 
 
 
PINOT NOIR Une originale micro parcelle de pinot, sur le terroir du Petit 
Causse, au lieu-dit l’Enfer. Vendanges manuelles. Cuvée confidentielle, très 
faible rendement, vinification traditionnelle. 
 
Pinot Noir 2017,  Karine 
Vendanges manuelles 27 aout 2017, 347 bouteilles, Vin de 
France 
Très léger et épicé. Atypique. Pour ceux qui ne boivent habituellement pas de 
rouge. 
Bouteille 75 cl  .…….….………………………….……….….…13,00 € 
 
Pinot Noir 2018,  Karine 
Vendanges manuelles 31 aout 2018, 501 
bouteilles, Vin de France. 
Nouveau millésime, un pinot aux accents de garrigue et d’épices. Original. 
Bouteille 75 cl.…….….…………………………...……….……14,00 € 


