ORIGINES GRENACHE DE GRENACHE
FRANCE, PAYS D'OC, 2018
APPELLATION : PAYS D'OC IGP
CÉPAGE : 70% GRENACHE BLANC, 30% GRENACHE GRIS

DOMAINE

Jean-Claude Mas a repris les reines du domaine familial plus que centenaire à la fin des années
90. Vrai passionné du vin et du terroir, il affirme faire du vin dans un seul but, celui d'offrir un
moment de plaisir unique et authentique.
Les Domaines Paul Mas ont vu le jour en 1892 dans le hameau de Conas, à Pézénas, ville de
Molière. Aujourd'hui, plus de 120 ans plus tard, les domaines comptent en tout plus de 600ha de
vignes en propriété dont 92ha en agriculture biologique. À ce nombre s'ajoute 1312ha de
vignobles appartenant à des vignerons partenaires. Les Domaines Paul Mas composent ainsi avec
40 cépages différents, autochtones ou nobles, et la formidable diversité des terroirs du
Languedoc. Cette hétérogénéité est due à la situation géographique et à la formation géologique
de la région, délimitée par la mer méditerranée au sud et par les montagnes au nord.

TERROIR

Sols argilo-calcaire, d’argile, de craie et de cailloux sur des vignes de 15 à 18 ans.

VINIFICATION

La philosophie première derrière cette cuvée, est celle du luxe rural. il s'agit de l'art d’élaborer des
vins dans le respect des racines rurales, avec créativité, authenticité et raffinement. La séduction
et le goût du vrai, est ce qui permet au propriétaire Jean-Claude Mas, d’élaborer des grands vins,
à un prix abordable.

CARACTÉRISTIQUES

Vin riche et équilibré qui offre des notes de fleurs blanches, de melon de miel, de pomme golden,
de fruits exotiques et de mandarine finissant sur des notes de réglisse.

ACCORDS METS ET VIN

Il s’appréciera en apéritif et accompagnera vos quiches, fruits de mer cuits, poissons blancs au
four, poulets, plats légèrement épicés, fromages de chèvre frais et féta.

MENTIONS ET MÉDAILLES

"Shockingly good for the price. Great introduction to grenache blanc and gris with its rich texture,
orchard fruit and driving mineral finish. If you prefer your whites less “acid,” this is for you. " - Bill
Zacharkiw The Gazette, mill. 2015

PRIX DÉTAIL : 11.80 $ | PRIX LICENCIÉ : 11.44 $ | CCNP : 12990742 | VIN BLANC - 750 ML - 15.0 % D'ALCOOL
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