
MYVITIBOX1

CAHORS

CHÂTEAU FAMAEY
2018

AVIS DE PHILIPPE DEFLEUR
Ancien sommelier du Palais de l’Elysée

L’un de mes coups de cœur du moment !  À la fois élégant, raffi-
né et puissant, le Château Famaey est un parfait équilibre entre 
la gourmandise du malbec dans sa jeunesse et l’authenticité du 
terroir de Cahors.  À déguster dès maintenant pour profiter de 
ses arômes frais de figue et de mûre ou bien dans 6 ans pour 
redécouvrir toute la puissance du malbec ! 

Château Famaey, c'est 
tout d'abord l'histoire de 
Luc et Marc, deux belges 
courageux et amis d'en-
fance partageant le même
rêve : celui de produire 
un vin issu d'un terroir
riche dans la magnifique 
région de Cahors. En  2001, 
leur rêve se concrétise 
lorsqu'ils deviennent propri-
étaires de ce vignoble de 
40 hectares situé à Puy 
l’Evêque, sur les terrasses
ensoleillées de la vallée
du Lot.

UN VIN,
UN DOMAINE

Rachetez une caisse sur myvitibox.com

TERROIR
Les magnifiques parcelles 
du Château Famaey sont 
situées sur les terrasses 
du Lot. Un sol composé 
essentiellement d’argile 
contrairement au reste 
de l’appellation. L’argile 
garde l’eau de pluie et la 
vigne bénéficie d’un ap-
port régulier en eau. Elle 
peut ainsi faire de gros 
raisins juteux qui donne-
ront des vins frais tout 
en gardant le caractère 
du malbec qui fait toute 
la renommée de Cahors ! 

CÉPAGE
Le malbec est le cépage 
emblématique de Cahors. 
Le cahier des charges de 
l’appellation oblige même 
les vignerons à composer 
leurs cuvées au minimum 
de 70% de malbec. Le 
malbec est surtout très ré-
puté, pour ses arômes de 

fruits noirs, pour sa couleur
très sombre dans le verre 
qui lui vaut chez les
anglophones le nom de
« black wine », mais égale-
ment pour ses tanins très 
charpentés.

MILLÉSIME
L’été chaud et l’automne 
extrêmement ensoleillé ont
précipité la maturation des 
raisins. Le thermomètre a 
grimpé, mais les fraîches 
nuits automnales ont per-
mis aux baies de conserver
l’acidité indispensable à la 
réussite de ce millésime.
Les vins sont excellents :
ils allient très justement
fraîcheur et puissance 
aromatique.

malbec100%
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Fruits noirs, fruits confits, épices
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Etape 1 : VISUEL Etape 2 : OLFACTIF

Etape 3 : GUSTATIF

INTENSITÉ COLORANTE:

BRILLANCE:

CAPILLARITÉ (LARMES):

ATTAQUE :

SUCRE :

ALCOOL :

TANINS : (QUANTITÉ)

TANINS : (QUALITÉ DU GRAIN)

ACIDITÉ :

TEXTURE :

LONGUEUR AROMATIQUE :

DOMINANTE FINALE :

IMPRESSION :

INTENSITÉ AROMATIQUE :

FAMILLE AROMATIQUE :

ARÔMES :

CARAFAGE :
ouvrir 1 à 2 heures
avant de servir

TEMPÉRATURE :
entre 17°C et 19°C 

GARDE :
à consommer dès maintenant
ou jusqu’en 2026

Framboise Cerise Rubis Pourpre

Violet Grenat Tuilé

• Samoussas à la coriandre
• Gigot d’agneau caramélisé
• Cantal
• Figues rôties en profiteroles

ACCORDS
METS ET VINS

liqueur 
de mûre

figue clou de girofle


