Les Vins du Mas
Cuvée Estive – IGP Cévennes blanc:
Le nez révèle des notes d’ananas, de citron et de poire. La
bouche équilibrée et minérale conserve beaucoup de fraîcheur.
The nose reveals notes of pineapple, lemon and pear. The mouth wellbalanced and mineral retains much freshness.

Tarif/col TTC

7€

Cuvée Estive – IGP Cévennes rosé:
Un rosé pâle où la finesse s'exprime pleinement. Des notes
douces muscatées, de cerise et de framboise dominent au nez et
en bouche.
A pale rosé where the smoothness is fully expressed. Sweet notes of
Muscat, cherry and raspberry dominate the nose and the palate.

6€

Cuvée Equinoxe – IGP Cévennes rouge:
Une cuvée originale qui dévoile une robe violine, un nez
gourmand sur des notes de cerise. En bouche, douceur et
fraîcheur s'entre mêlent avec des arômes de cassis et d'épices.
An original vintage that reveals a purple dress, a gourmand
nose with notes of cherry. In mouth, sweetness and freshness
blend with aromas of blackcurrant and spices

6€

Cuvée Terres d’Aspères - AOC Languedoc rouge :
Un grand classique du Languedoc. Syrah et Grenache donnent
la mesure de la finesse du terroir d’Aspères. Des notes de mûre
et de garrigue, un bel équilibre en bouche font de ce vin un
compagnon idéal.
A great classic wine from Languedoc. Syrah and Grenache give the
perception of Aspères terroir. Notes of blackberry and scrublands, a
well-balanced mouth: here is your ideal escort.

7€

Cuvée La Draille
AOC Languedoc « Sommières » rouge :
Sélection de Grenache, Syrah et Mourvèdre, à faible rendement.
Un élevage long en barriques est réalisé sur cette cuvée. C’est un
vin élégant et complexe aux notes de mûres, d’épices douces et
de torréfaction.
Selection of Grenache, Syrah and Mourvèdre, with low yield (30
hl/ha). This vintage goes through long refinement in barrels. This is an
elegant and complex wine with blackberry, sweet spice and moka.

12,50 €

Cuvée Libres Pensées
AOC Languedoc « Sommières » rouge :
Beaucoup d’élégance, de profondeur et de race dans cette cuvée
issue de terroirs méconnus. La vinification et l’élevage se font ici
simplement, sans préjugés afin de trouver le juste équilibre.
So much elegance, depth and character in this cuvée of unknown
lands. The vinification and aging are here simply, without prejudice to
the right balance.

17 €

Les prix indiqués sont valables jusqu’au 31/12/17

