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  domaine familial, chacun maître dans son art de
  la culture de la vigne

 
Portrait du Château Fabre Cordon

Surface: 18 ha en production… des champs d
Production: environ 40 000 bouteill
Cepages: Rouge: Grenache Noir, Syrah, Carignan, Mourvèdre, Cabernet Sauvignon
    Blancs: Grenache Blanc, Viognier, Vermentino (Rolles), Muscat d’Alexandrie 
Méthode Culturale: Certifié en Agriculture Biologique 
environnement, une de nos principales préoccupation est de compenser notre climat assez sec en gardant 
la précieuse fraîcheur, notamment en travaillant les sols
arrosages!”), en semant des plantes
cépages sur nos différents terroirs permet de retrouver de 
Les Vignerons: Monique & Henri Fabre, Amandine Fabre & Julien Micard
Le Gouteur non officiel de raisin
Premier Millésime: 2001 
Les plus vieilles vignes: des Carignans plantés en 1905 
Les plus jeunes vignes: le Grenache de l’Illette, 3 ans 
L’Age moyen du vignoble: 35 ans 
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AOP Corbières, Terroir Méditerranée
Entre Pyrénées et Mer Méditerranée, 
maritimes ont façonné un terroir 
grands vins, et un des meilleurs climats du monde pour la 
culture en Agriculture Biologique. En dégustant no
vous retrouverez les notes fruitées,
et d’air marin propres aux vins élaborés sur nos côte
argilo-calcaires du versant sud du Massif de
faisant face à la mer. 
 
Les Vignerons 
Peyriac de Mer est un village méditerranéen 

a vu naître des générations de vignerons et de pêcheurs. C'est ici
que depuis 45 ans, Henri et Monique Fabre ont consacré leur passion à 

cultiver leurs vignes et à produire du vin.  
Aujourd’hui, Amandine, leur fille, et Julien, son compagnon, reprenne
domaine familial, chacun maître dans son art de la vinification, de l

culture de la vigne. 

Portrait du Château Fabre Cordon 
des champs d’orge et une centaine d’Oliviers  

000 bouteilles par an 
r, Syrah, Carignan, Mourvèdre, Cabernet Sauvignon

Blancs: Grenache Blanc, Viognier, Vermentino (Rolles), Muscat d’Alexandrie 
Certifié en Agriculture Biologique – Aucun produit chimique utilisé. 
de nos principales préoccupation est de compenser notre climat assez sec en gardant 
ur, notamment en travaillant les sols (vieil adage local: “un 

en semant des plantes dans les vignes, “engrais verts” naturels. Une bonne adpatation des 
cépages sur nos différents terroirs permet de retrouver de parfaits équilibres dans les vins…

Monique & Henri Fabre, Amandine Fabre & Julien Micard 
officiel de raisin et gardien de poules: Nino, le Beauceron des vignerons 

des Carignans plantés en 1905  
le Grenache de l’Illette, 3 ans  

35 ans  

CHATEAU FABRE C
AOP CORBIERES MARITIMES – VINS 

Méditerranée  
es et Mer Méditerranée, les Corbières 

ont façonné un terroir idéal à la production de 
et un des meilleurs climats du monde pour la 

ture Biologique. En dégustant nos vins, 
retrouverez les notes fruitées, les arômes de garrigue 

et d’air marin propres aux vins élaborés sur nos côteaux 
du versant sud du Massif de Fontfroide, 

méditerranéen pittoresque qui 
erons et de pêcheurs. C'est ici 

ans, Henri et Monique Fabre ont consacré leur passion à 

Aujourd’hui, Amandine, leur fille, et Julien, son compagnon, reprennent les rennes du  
, de l’élevage des vins et de 

r, Syrah, Carignan, Mourvèdre, Cabernet Sauvignon 
Blancs: Grenache Blanc, Viognier, Vermentino (Rolles), Muscat d’Alexandrie  

Aucun produit chimique utilisé. Attentif à notre 
de nos principales préoccupation est de compenser notre climat assez sec en gardant 

(vieil adage local: “un binage vaut deux 
. Une bonne adpatation des 

parfaits équilibres dans les vins… 

Nino, le Beauceron des vignerons  

CORDON 
INS BIOLOGIQUES 


