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Magnoux,  
AOP Faugères - Rouge 
 
Région : Languedoc 
Appellation : Faugères 
Domaine : Domaine Saint Antonin 
Cuvée : MAGNOUX 
Terroir : Sol de Schiste 
Cépages : dominante de Syrah et Mourvèdre  
                  Grenache, Carignan suivant les années 
Contenance : 750 ml, Magnum et... Jéroboam parfois  
Volume d’alcool : entre 13,5% et 14.5 % vol 
Potentiel de garde : 8 à 15 ans 
Vinification : Vendanges manuelles 
                       Tri à la cave 
                       Egrappage 100% 
                       Cuvaison 4 semaines. 
Elevage : le vin est élevé durant deux années. Une 
première en foudre et demi-muid, puis une deuxième en 
cuve. 

 
La cuvée Magnoux est le premier vin du domaine, tirant 
son nom d'une vieille vigne de mourvèdre. 
Ce vin est charpenté mais ses tanins sont d’une grande 
finesse. Le boisé est fondu et s’inscrit simplement en 
support. L’ensemble est élégant et complexe, portant un 
fort potentiel de garde. 
Le volume produit de Magnoux est très variable d'une 
année à l'autre (à noter : pas de millésime 2002). 

 
 
 
MILLESIME 2011  
Cépages : 60% Syrah, 15% Mourvèdre, 15% Carignan, 10% Grenache 
Contenance : 75 cl, Magnum 
Volume d’alcool : 14.5 % vol  
Le Magnoux 2011 a une robe foncée, presque noire ; son disque est  limpide et ses larmes généreuses. Son nez 
expressif sent la garrigue, plus des notes de fruits et d'épices. Sa bouche puissante et tout en fraîcheur révèle des 
arômes de compote de fruits. Ce millésime offre un très bel équilibre. 
 
 
MILLESIME 2010 
Cépages : 70% Syrah, 20% Mourvèdre, 10% Grenache 
Contenance : 75 cl, Magnum, Jéroboam 
Volume d’alcool : 14.5 % vol  

Le Magnoux 2010 s'annonce avec une robe rouge rubis profond, aux reflets violines. Son nez s’ouvre discrètement sur 
des notes légèrement animales et avec beaucoup d’épices (cannelle, poivre), une touche de réglisse et un fruité noir, 
cassis mûr auxquels s’ajoutent des saveurs de garrigue. La bouche est généreuse et harmonieuse, menée par le fruit et 
les épices. 
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