LUXE RURAL

La chronique des Domaines Paul Mas
EDITION 16

Aujourd’hui, les Domaines Paul Mas, ce sont 50 cépages plantés et cultivés sur
une mosaïque de terroirs, profitant de microclimats à travers 15 domaines en
Languedoc-Roussillon, sur lesquels Jean-Claude Mas a identifié 17 terroirs
qui offrent à chacun de ces cépages des caractères bien singuliers.
Respecter, comprendre, accompagner la nature est la devise des Domaines Paul Mas.
La nature est généreuse, il faut savoir l’écouter pour mieux la comprendre et l’accompagner.

LES ACTUALITÉS DES
DOMAINES PAUL MAS

LES ÉVÈNEMENTS DE
L’ÉTÉ À CÔTÉ MAS

Nouveaux domaines, nouveaux cépages,
nouvelles offres oenotouristiques…
Découvrez les dernières actualités des
Domaines Paul Mas, constamment en
ébullition !
page 2

Venez profiter tout l’été des événements
Garden party et soirées Jazz ! Les
équipes de Côté Mas vous accueillent sur
ces deux formules qui vous permettront
de vibrer dans une ambiance "Luxe
Rural" !
page 3

CHÂTEAU LAURIGA,
UN TERROIR AU
CŒUR DES ASPRES
Savez-vous comment Jean-Claude
Mas a fini par succomber au charme
catalan ? Ce terroir, associé à ses talents
de vinificateur, nous offre un domaine
au caractère affirmé !
pages 4 - 5

LA RECETTE
DES CHEFS
Découvrez la recette de l’été mise au
point par le chef pâtissier du restaurant
Côté Mas ! Un délice dont on ne se
lasse pas…
page 8

LES DOMAINES PAUL MAS

Les actualités des Domaines Paul Mas
aménagée dans l’espace qui jouxte
le caveau de dégustation. Cette
salle va permettre d’accueillir
des événements professionnels
et particuliers sur le domaine.
À moyen terme, Jean-Claude Mas a
également pour projet d’aménager une
quinzaine de chambres d’hôtel dans
la dernière aile du domaine qu’il vient
d’acquérir.
L’objectif sera de proposer une offre
oenotouristique complète.

Domaine de Larzac

Actualités du vignoble :

Deux nouveaux domaines font
leur entrée aux Domaines Paul
Mas : Le Domaine de Larzac et le
Clos de Maro.

San Giovese

Le Domaine de Larzac s’étend sur
62 hectares de vignes et est situé sur
la commune de Pézenas. Ces vignes
se trouvent sur les zones d’appellation
Languedoc, dont 20% sur la zone
« Terroir de Pézenas ».

Des nouveaux cépages :
La culture italienne est ancrée
dans la philosophie de JeanClaude Mas et dans sa vision du
vin. Plusieurs de ses terroirs rappellent
certains grands terroirs italiens, mais
il manquait la touche italienne sur le
raisin !
C’est chose faite avec la prochaine
vendange de deux cépages italiens :
le San Giovese et le Montepulciano.
Le premier est un cépage originaire de
la Toscane. Le Montepulciano quant à
lui est cultivé principalement dans la
région des Marches et des Abruzzes.

Domaine de Larzac

Le Clos de Maro est quant à lui situé
sur la commune de Gaja-et-Villedieu,
non loin des vignes du Domaine Astruc,
sur la zone de Limoux. Il s’étend sur
25 hectares de vignoble travaillé en
agriculture biologique depuis 2007. Ces
vignes viennent compléter le vignoble
du domaine Astruc.

Clos de Maro

Développement de l’offre
oenotouristique au Château
Lauriga :
Le Château Lauriga étend
son offre oenotouristique avec
3 appartements qui seront mis en
location sous la forme de gîtes. Une
salle de séminaire a également été

Montepulciano

Nos Réseaux EN FLEUR !
“Les fleurs sont
le sourire
de la terre !”
Ralph Waldo Emerson
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Vue de l'interieur des appartements

Côté Mas, le Luxe Rural en Languedoc
selon Jean-Claude Mas
À 45 minutes de Montpellier,
Côté Mas est l’étape gourmande
imaginée par le vigneron JeanClaude Mas, une aventure
sensorielle et émotionnelle à
découvrir dans un environnement
exceptionnel de biodiversité,
vignes, oliviers, lavandes et
chênes truffiers.
Le restaurant Côté Mas offre un
panorama exceptionnel, une vue à
180° des Cévennes au nord à l’étang de
Thau au sud depuis la terrasse ouverte
aux beaux jours. Très inspiré par l’art
de vivre le vin en Italie, Jean-Claude
Mas a créé le restaurant Côté Mas pour
mettre en valeur ses cuvées. Il a choisi
avec attention la vaisselle et le nappage
sélectionnés dans les bonnes maisons, a
fait réaliser le mobilier par un ébéniste et
les carreaux de ciment par un MOF, tous
les deux basés à Pézenas, tout comme
les tableaux et pièces d’artisanat d’art
qui sont l’œuvre d’artistes locaux.
La cuisine est aux mains de deux
jeunes chefs qui partagent ses valeurs
de convivialité et proposent une cuisine
inventive et instinctive. Julien, chef de
cuisine, très attaché au patrimoine de sa
région, privilégie les producteurs locaux
et les produits de saison : poissons de

huiles sont produites à partir des olives
récoltées sur ses différents domaines du
Roussillon, de Limoux, de l’Hérault et
des Costières de Nîmes. Jean-Claude
Mas travaille les assemblages des huiles
avec la même passion et précision que
ses vins.
Le restaurant Côté Mas est ouvert
du mercredi au vendredi, midi et
soir, le samedi soir et le dimanche
midi.

Méditerranée, viandes de l’Aveyron et
légumes du potager, ce dernier jouxte
le restaurant où poussent fines herbes,
tomates, aubergines, salades, haricots
verts, radis, navets, artichauts…
Maxime, chef pâtissier, intègre l’équipe
en 2019 après avoir bourlingué dans le
monde. Ses desserts sont imaginatifs :
pas de carte mais des créations qui
changent chaque jour au gré de ses
envies, un classique de la pâtisserie

domainespaulmas

paulmaswines

française succédant à un dessert issu
de ses souvenirs de voyages. Lui aussi
peut cueillir ses fruits au sein des
vergers de cerisiers, pêchers, pommiers,
abricotiers… plantés sur la propriété.
Et que serait cette cuisine de saveurs
sans huile d’olive ? C’est chose faite
depuis que Jean-Claude Mas a bâti son
moulin à huile en investissant dans les
dernières technologies de presse. Les

www.paulmas.com
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les Domaines
Paul Mas
dans la presse

DOMAINES PAUL MAS :
LE LUXE RURAL
Parmi les visionnaires qui ont
participé au renouveau du vignoble
du Languedoc, Jean-Claude Mas a
fait le pari d’allier qualité des vins
et de l’accueil.
Les Domaines Paul Mas ont fait
partie des pionniers, ceux qui
dès le milieu des années 1990 ont
participé au renouveau du vignoble
régional. « On s’est développés
entre 2000 et 2010, je vendais au
Japon, en Australie. Le Languedoc
était connu, mais l’image du négoce
n’était pas positive. » C’est cela qui
a beaucoup bougé.
LE POINT VIN
05 Janvier 2022 par Olivier
Bompas

L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE EST UNE
VALEUR ET NON UNE
FINALITE COMMERCIALE
Eden, une jument de 7 ans, a été
dressée pour les travaux agricoles,
car elle a un tempérament calme
et marche lentement. Jean-Claude
rêvait d'avoir un tel cheval pour
labourer ses vignes. Le labour avec
un cheval réduit le compactage du
sol. En aérant le sol, l'écoulement
de l'eau de pluie et son infiltration
en profondeur sont améliorés. En
période de sécheresse, la vigne
peut puiser de l'eau dans ses
réserves.
WINE SPECTATOR Sips & Tips
18 Janvier 2022

CHâTEAU
Jean-Claude Mas découvre ce paysage
lors de ses allers-retours hebdomadaires
pour accompagner une de ses filles au
lycée de Perpignan. C’est un coup de
cœur pour lui. Il avait déjà en tête cette
région au caractère bien trempé où la
culture de la vigne est présente depuis
très longtemps. Ces allers-retours ont
fini de le convaincre.

Pour la petite histoire, une partie des
terres du domaine était comprise dans
l’antique Laurinya qui fut cédée en 1068
par le Roi de France à l’Abbaye de Cuixà,
terroir qui devint plus tard le Vigné del
Rey qui produira une partie des vins
servis à la cour du Roi d’Aragon.
Le Château Lauriga compte aujourd’hui
70 hectares de vignes. 30 hectares sont
en conversion bio avec une volonté de
convertir 100% du vignoble à l’agriculture
biologique dans les prochaines années.
Le domaine est divisé en
5 îlots avec des sols et typicités
différentes :
• La zone du Mas, parcelle de 30 hectares
où l’on trouve de très beaux Syrah,
Macabeu et Carignan.

DOMAINES PAUL MAS
IMMERSION DANS
LE LUXE RURAL DU
LANGUEDOC
Le Languedoc est connu comme
l'ouest sauvage de la France,
surtout en matière de vinification.
C'est une région passionnante
du sud-ouest de la France où les
vignerons redéfinissent les règles
et créent des vins dynamiques. Les
vins du Languedoc connaissent
une sorte de renaissance et aucune
conversation sur la région ne
serait complète sans parler de
Jean-Claude Mas et les vins des
Domaines Paul Mas.
SYRAH QUEEN - Mars 2022
Pour lire l’article, rendez-vous
sur : https://syrahqueen.com/
domaines-paul-mas/

DOMAINES PAUL MAS :
L’IDÉE D’UN LUXE RURAL
[…] Des visites du domaine et du
caveau, suivies de dégustations
des vins, sont proposées, mais
également des huiles d’olive
pressées au moulin. Un écrin
naturel préservé, à arpenter à pied
ou en compagnie d’un cheval des
proches Écuries de l’Olivier. Le
« luxe rural », un concept cher à
Jean-Claude Mas, qu’il développe
largement, sous la plume de Laure
Gasparotto, dans un ouvrage
illustré par le photographe Aurelio
Rodriguez (Glénat).
MAISONS CÔTÉ OUEST
Juin-Juillet 2022 Nº159, page 214
+ 260

• Les parcelles de Saint Nicolas et Siures
(formant 2 îlots). Sur la parcelle de
Siures, on trouve des Syrah et Muscats
petits grains de plus de 20 ans et des
Grenache de 10 ans. Ces raisins sont
utilisés dans l’assemblage de Laurinya,
le grand vin du domaine. On y trouve
également la Vigne del Rey, une vigne
de Carignan vieille de plus de 100 ans !
• L’îlot Saint Nicolas où sont cultivés les
cépages destinés aux blancs et rosés :
Muscat petits grains, Grenache Blanc,
Grenache Gris, Macabeu…

La batisse du Château Lauriga

La Géographie du Terroir
Situé sur la commune de Thuir, ville
historique des Aspres en pays catalan,
la ville de Thuir est une ancienne villa
royale.
Situé entre mer et montagne, au pied
des Pyrénées, ce territoire bénéficie
des alluvions du glacier du Canigou,
mais également de vents venus de la
mer et des terres intérieures. Grâce à
sa forte histoire viticole, on trouve sur
ce terroir des cépages très implantés
(Grenache, Mourvèdre, Carignan),
mais aussi des cépages autochtones
(Macabeu, Grenache Gris).

Les vins du Roussillon
Lorsque Jean-Claude Mas rachète le
Château Lauriga en 2016, il a pour
objectif de produire des vins qui se
détachent de ceux qu’il produit déjà en
Languedoc. Pour lui, cette région est
faite pour le vigneron qui a envie de faire
quelque chose de différent. La qualité
du climat ainsi que celle des raisins
offrent des conditions pour produire de

Vue sur le Canigou depuis les vignes

• L’îlot Nyls est le plus éloigné du
domaine avec un sol sablonneux qui le
différencie des 4 autres îlots. Sur celui-ci
Jean-Claude Mas a choisi de planter du
Marselan et du Cabernet-Sauvignon.
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très bons vins sans sulfites par exemple.
On y trouve également des cépages
surprenants comme le Macabeu avec
lequel on peut produire de très bons
vins en monocépage ou en assemblage.

LAURIGA, La Force Catalane

En commençant à travailler ses propres
vignes, il découvre des Grenaches d’une
grande qualité qu’il assemble avec des
Cabernets de zones plus fraiches. Il
découvre aussi les typicités de ces vins
puissants. Au-delà de belles maturités,
on trouve dans ces vins une acidité très
étonnante, rare en Languedoc, qui lui
fait penser à des vins italiens comme
les Barolo ou les Barabaresco. Des vins
hauts en alcool, mais avec une belle
fraicheur, qui leur donne de l’élégance
et de l'harmonie.

similaire à la Lergue pour le Boutenac,
et des sols alluviaux qui rappellent les
galets roulés des Terrasses du Larzac. Ces
sols et alluvions permettent d’apporter
de la fraîcheur en profondeur couplée
à des températures chaudes en journée
en surface. C’est la fraîcheur des sols
en profondeur qui permet d’avoir cette
acidité dans les vins. Le vent quant à
lui permet d’apporter un différentiel
de température. L’assemblage de
tous ces éléments topographiques et
climatiques permet de produire des
vins méridionaux, riches en sucre et
hauts en acidité.
L'utilisation d'engrais chimiques a été
banni de l'ensemble du vignoble. Sans
être labellisé, il s’appuie sur les principes
de la biodynamie. À Lauriga, le fumier
de cheval d’un centre équestre voisin est
utilisé dans les vignes. Le désherbage est
uniquement manuel. La transition vers
le bio se fait îlot par îlot. En attendant,
100% du vignoble est certifié Haute
Valeur Environnementale.

À la différence des vins plaisirs que
Jean-Claude Mas aime travailler sur ses
terroirs du Languedoc, certains vins du
Château Lauriga ont besoin d’un certain
temps d’élevage et de vieillissement. Il
faut décaler les millésimes d’au moins
un ou deux ans avant qu’ils ne puissent
être bus.

La Viticulture
On trouve dans les vins du Roussillon
une sapidité unique qu’on peut retrouver
dans certains grands terroirs du
Languedoc comme les Terrasses du
Larzac ou dans le Boutenac. Les alluvions
glaciers apportent un aspect drainant

Dans la vigne, on travaille également
l’enherbement. Avec un enherbement
adapté, on régénère toute la vie dans le
sol en y apportant de la mycorhize et de
l'oxygène. Des résultats fabuleux sur le
vignoble ont également été observés avec
la présence de brebis. Avec tout ça, le
but est de stimuler la vigne, retravailler
le sol pour qu’elle se développe par
elle-même. À cette action naturelle,
on peut compléter par l’utilisation de
fertilisants naturels comme le fumier,
le souffre, le sulfate de cuivre ou les
huiles essentielles.

domainespaulmas
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La Cave
Dans le vignoble, la densité de
plantation est d’environ 5000 pieds/ha.
Le rendement est faible, environ
35hl/ha pour un vin IGP, ce qui
correspond au rendement d’une Syrah
en AOP Languedoc.
Au Château, il n’y a pas de quai de
réception, tout se fait par des principes
de gravité. La vinification se fait de
manière traditionnelle. Le chai à
barrique a quant à lui été rénové il y
a peu. Pour les barriques, on travaille
avec 60% de chêne américain (Seguin
Moreau) et 40% de chêne français
(François Frère).
Dans les assemblages, Jean-Claude
Mas s’est amusé à apporter sur le
terroir du Roussillon des cépages peu
habituels comme le Cabernet Sauvignon
et le Merlot. Ces cépages se sont très
bien habitués au terroir notamment
sablonneux de l’îlot de Nyls, et forment
un assemblage réussi en IGP Côtes
Catalanes. Le Marselan est également
un cépage qui offre une typicité unique
aux IGP de Lauriga.

Focus Sur Les Vins Doux Naturels
Il y a un vrai savoir-faire autour de
ces vins dans le Roussillon. On laisse
les raisins surmûrir sur la vigne.
Lorsqu’ils arrivent en cave ils sont à
plus de 15 degrés. On utilise du Muscat
d’Alexandrie, du Muscat petits grains et
du Macabeu. Pour le Hors d’Âge, c’est un
assemblage de 3 millésimes d’au moins

www.paulmas.com

5 ans d’âge. Il n’y a pas de parcelles
dédiées au vin doux naturel sur Lauriga.
Les équipes laissent surmûrir quelques
raisins sur différentes parcelles.

Sélection de nos vins phares
Vins Rouge :
• Laurinya, AOP Côtes du
Roussillon
• Château Lauriga, Grande
Réserve Cuvée Jean, AOP
Côtes du Roussillon
• Château Lauriga, Réserve
Cuvée Bastien, AOP Côtes
du Roussillon
Vins Blancs :
• Château Lauriga, Soleil
Blanc, AOP Côtes du
Roussillon
Vins doux naturels :
• Château Lauriga,
Rivesaltes Ambré Hors
d’Age, AOP Rivesaltes
• Château Lauriga,
Grenat de Rivesaltes,
AOP Rivesaltes
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Nos récompenses
• ESPRIT DES CRÈS RICARDS - Marsanne,
Roussanne - IGP Pays d'Oc 2021 : Médaille
d'Or

• PAUL MAS RÉSERVE - Languedoc Rouge AOP Languedoc - 2020 : Médaille d'Or

• JEAN-CLAUDE MAS - Lot 08 - Cabernet
Sauvignon, Syrah - IGP Pays d'Oc 2020 :
92 points

• PAUL MAS PRIMA PERLA - Crémant de
Limoux Brut - AOP Crémant de Limoux :
Médaille d'Or

• JEAN-CLAUDE MAS - Lot 09 Chardonnay - IGP Pays d'Oc 2021 : 90 points

• PAUL MAS PRIMA PERLA - Crémant
de Limoux Rosé Brut - AOP Crémant de
Limoux : Médaille d'Or - Coup de Cœur

• PAUL MAS - Merlot - IGP Pays d'Oc 2021 :
Médaille d'Or

• JEAN-CLAUDE MAS - Mon Grenache - IGP
Pays d'Oc 2020 : Médaille d'Or
• PAUL MAS RÉSERVE - Languedoc Blanc AOP Languedoc 2020 : Médaille d'Or

• PAUL MAS PRIMA PERLA - Blanquette
de Limoux - AOP Blanquette de Limoux :
Médaille d'Or

• VIGNES DE NICOLE - Cabernet-Sauvignon,
Syrah - IGP Pays d'Oc 2021 : Médaille d'Or Coup de Cœur
• CHÂTEAU VILLEGLY - La Matte - AOP
Minervois 2020 : Médaille d'Or

• JARDIN DE ROSES - AOP Languedoc
2021 : Médaille d'Or

• CHÂTEAU VILLEGLY - La Matte - AOP
Minervois 2020 : Médaille d'Or
• MAS DES PEYRALS - Peyre Plantade AOP Languedoc Grés de Montpellier 2020 :
Médaille d'Or

• L'ARTISAN - Le Chardonnay - IGP Pays d'Oc
2021 : Médaille d'Or

• ARROGANT FROG - Ribet Pink - IGP Pays
d'Oc 2021 : Médaille Grand Or - 93 points

• CHÂTEAU LAURIGA - Réserve Cuvée
Bastien - AOP Côtes du Roussillon 2020 :
Médaille d'Or

• CÔTÉ MAS - Sauvignon, Vermentino IGP Pays d'Oc 2021 : Médaille Grand Or 94 points

• CHÂTEAU MARTINOLLES - Garriguet AOP Limoux 2021 : Médaille d'Or

• L'ARTISAN - Le Sauvignon Blanc - IGP Pays
d'Oc 2021 : 90 points

• DOMAINE ASTRUC - Viognier - IGP Pays
d'Oc 2021 : Médaille d'Or

• PAUL MAS RÉSERVE - Chardonnay - IGP
Pays d'Oc 2021 : 90 points

• DOMAINE LAURIGA - La Figuera - IGP
Côtes Catalanes 2021 : Médaille d'Or

• PAUL MAS RÉSERVE - Languedoc Rouge AOP Languedoc 2021 : 90 points

• DOMAINE LAURIGA - Muscat Sec - IGP
Pays d'Oc 2021 : Médaille d'Or

• VIGNES DE NICOLE - Rosé Lieu-dit
Nicole - IGP Pays d'Oc 2019 : 90 points

• JEAN-CLAUDE MAS - La Plaine Sauvignon Blanc - IGP Pays d'Oc 2021 :
Médaille d'Or - 90 points

• L'ARTISAN - Le Rosé - IGP Pays d'Oc 2020 :
91 points

• DOMAINE LAURIGA - Cabernet
Sauvignon, Merlot - IGP Côtes Catalanes
2021 : Médaille d'Or
• DOMAINE MARTINOLLES - Pinot Noir IGP Pays d'Oc 2021 : Médaille d'Or
• JEAN-CLAUDE MAS RÉSERVE - Pinot
Noir - IGP Pays d'Oc 2021 : Médaille d'Or

• JEAN-CLAUDE MAS - Le Coteau
Chardonnay - IGP Pays d'Oc 2021 : Médaille
d'Or

• LA FORGE ESTATE - Cabernet Sauvignon IGP Pays d'Oc 2021 : Médaille d'Or

• JEAN-CLAUDE MAS - La Plaine Sauvignon
Blanc - IGP Pays d'Oc 2021 : Médaille d'Or

• LA FORGE ESTATE - Merlot - IGP Pays d'Oc
2021 : Médaille d'Or
• PAUL MAS - Vermentino - IGP Pays d'Oc
2021 : Médaille d'Or
• PAUL MAS - Viognier - IGP Pays d'Oc 2021 :
Médaille d'Or

• DA - Lot 09 Chardonnay - IGP Pays d'Oc
2021 : Médaille d'Or

• L'ARTISAN - Le Pinot Noir - IGP Pays d'Oc
2021 : 90 points

• CÔTÉ MAS - Rosé Aurore - IGP Pays d'Oc
2021 : Médaille Grand Or - 94 points

• CHÂTEAU FERRANDIÈRE - Terre
Blanche - AOP Languedoc 2021 : Médaille
d'Or

• ARROGANT FROG - Chardonnay - IGP
Pays d'Oc 2021 : Médaille d'Or

• L'ARTISAN - Le Cabernet Sauvignon - IGP
Pays d'Oc 2021 : 91 points

• L'ARTISAN - Le Grenache Noir - IGP Pays
d'Oc 2021 : 90 points

• VIGNES DE NICOLE - Cabernet Sauvignon,
Merlot - IGP Pays d'Oc 2021 : Médaille d'Or 92 points

• CUVÉE SECRÈTE - Chardonnay Sans
Sulfites - IGP Pays d'Oc 2020 : Médaille d'Or

• MAS DES MAS - Saint Chinian - AOP Saint
Chinian 2020 : 93 points

• L'ARTISAN - Le Chardonnay - IGP Pays d'Oc
2021 : 90 points

• VIGNES DE NICOLE - Assemblage Blanc IGP Pays d'Oc 2021 : Médaille d'Or - 91 points

• CÔTÉ MAS - Sauvignon blanc, Vermentino IGP Pays d'Oc 2021 : Médaille d'Or

• MAS DE CRISTOL - AOP Terrasses du
Larzac 2020 : 91 points

• CHÂTEAU DES CRÈS RICARDS - Stécia
- AOP Terrasses du Larzac 2020 : Médaille
d'Or - 95 points
• PAUL MAS RÉSERVE - Languedoc
Blanc - AOP Languedoc 2021 : Médaille d'Or 95 points

• PAUL MAS PRIMA PERLA - Chardonnay
Blanc de Blancs - Vin de France : Médaille
d'Or
• ARROGANT FROG - Sauvignon Blanc - IGP
Pays d'Oc 2021 : Médaille d'Or
• CHÂTEAU DES CRÈS RICARDS - Stécia
- AOP Terrasses du Larzac 2020 : Médaille
d'Or - Coup de Cœur

• PAUL MAS PRIMA PERLA - Crémant
de Limoux Rosé Brut - AOP Crémant de
Limoux : Médaille d'Or
• RURAL PAR NATURE - Rouge - IGP Pays
d'Oc 2021 : Médaille d'Or

• CHÂTEAU LAURIGA - Réserve Cuvée
Bastien - AOP Côtes du Roussillon 2020 :
Médaille d'Or

• VIGNES DE NICOLE - Rosé Lieu-dit
Nicole - IGP Pays d'Oc 2021 : Médaille d'Or

• JEAN-CLAUDE MAS - Mon Rosé - IGP
Pays d'Oc 2021 : Best Value Rose
• CHÂTEAU LAURIGA - Soleil Blanc - AOP
Côtes du Roussillon 2020 : Top 100

• CHÂTEAU MARTINOLLES - Vieilles
Vignes - AOP Limoux 2020 : Médaille d'Or
• DOMAINE ASTRUC - Lot 13 Syrah - IGP
Pays d'Oc 2021 : Médaille d'Or

• JEAN-CLAUDE MAS - Le Coteau Chardonnay - IGP Pays d'Oc 2021 : Médaille
d'Or
• PAUL MAS - Chardonnay - IGP Pays d'Oc
2021 : Médaille d'Or

• CHÂTEAU CAPENDU - La Comelle - AOP
Corbières 2020 : 91 points

• PAUL MAS - Syrah - IGP Pays d'Oc 2021 :
Médaille d'Or
• JEAN-CLAUDE MAS - Mon Grenache - IGP
Pays d'Oc 2021 : Médaille d'Or - 93 points
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• PAUL MAS - Viognier - IGP Pays d'Oc 2021 :
Médaille d'Or - Coup de Cœur

cote.mas

• CHÂTEAU LAURIGA - Le Cadet - AOP
Côtes du Roussillon 2020 : 92 points
• CHÂTEAU PAUL MAS - Clos des Mûres AOP Languedoc 2020 : 92 points
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• CHÂTEAU PAUL MAS - Clos des Mûres AOP Languedoc 2020 : Médaille d'Argent 91 points
• CHÂTEAU LAURIGA - Réserve Cuvée
Bastien - AOP Côtes du Roussillon 2020 :
Médaille d'Argent - 92 points

Les NouveautéS
• CHÂTEAU LAURIGA - Soleil Blanc - AOP
Côtes du Roussillon 2021 : Médaille d'Argent 92 points

DÉCOUVREZ
NOTRE NOUVELLE
SÉRIGRAPHIE
SPÉCIALE
NOËL !

• PAUL MAS RÉSERVE - Pinot Noir - IGP
Pays d'Oc 2021 : Médaille d'Argent - 91 points
• MAS ASTELIA - Chardonnay - IGP Pays
d'Oc 2020 : Médaille d'Argent - 91 points
• MAS ASTELIA - Cabernet-Sauvignon - IGP
Pays d'Oc 2020 : Médaille d'Argent - 91 points

Les équipes
marketing ont
développé pour la
période des fêtes
de fin d’année
une bouteille
sérigraphiée
spéciale
« Noël ».

• LE ROSÉ BIO PAR PAUL MAS - Vin de
France 2021 : Médaille d'Argent - 91 points
• DOMAINE LES VERRIÈRES - Clos des
Soutyères - AOP Languedoc 2020 : Médaille
d'Argent - 91 points
• SILÈNE - Chardonnay - AOP Limoux 2021 :
Médaille d'Argent - 91 points
• CHÂTEAU CAPENDU - La Comelle - AOP
Corbières 2020 : Médaille d'Argent - 91 points
• CHÂTEAU LAURIGA - Soleil Blanc - AOP
Côtes du Roussillon 2020 : Médaille d'Argent 92 points

INNOVATION
RESPONSABLE : LA
BOUTEILLE ALLÉGÉE 1892
• CHÂTEAU LAURIGA - Réserve Cuvée
Bastien - AOP Côtes du Roussillon 2020 :
91 points
• DOMAINE LAURIGA - La Figuera - IGP
Côtes Catalanes 2021 : 90 points - Best Buy
• DOMAINE LAURIGA - Racines - IGP Côtes
Catalanes 2020 : 90 points
• CHÂTEAU LAURIGA - Rosé - AOP Côtes du
Roussillon 2021 : 90 points

Dans le prolongement d’une réflexion autour d’une
viticulture durable, Jean-Claude Mas a amorcé une
réflexion autour du packaging. Un des derniers
développements est une version allégée de notre
bouteille signature. Le poids de cette nouvelle
bouteilles est de 420g dans sa version bourguignonne
et bordelaise, divisant par deux le poids de la
bouteille originale ! Cette différence a un vrai impact
écologique, notamment sur le transport des vins
vers l’étranger.

• PAUL MAS RÉSERVE - Grande Réserve
Brut - Blanc de Blancs - AOP Crémant de
Limoux : 92 points

LA GAMME MAS
DES TANNES
SE REFAIT UNE
BEAUTÉ !

• ARROGANT FROG - Réserve Rouge - AOP
Languedoc 2020 : Médaille d'Or
• CHÂTEAU MARTINOLLES - Crémant
de Limoux Rosé Brut - AOP Crémant de
Limoux : Médaille d'Or

Découvrez les nouveaux
packagings des vins du domaine
du Mas des Tannes, dont les
vignes sont conduites 100%
en agriculture biologique.
Sur les deux cuvées
classiques du domaine,
vous pourrez apercevoir
un crayonnée de la bâtisse
du domaine.

• CHÂTEAU MARTINOLLES - Vieilles
Vignes - Chardonnay - AOP Limoux 2020 :
Médaille d'Or
• DOMAINE DE LA FERRANDIÈRE - Le
Grand Vin Blanc - IGP Pays d'Oc 2020 :
Médaille d'Or
• LA FORGE ESTATE - Chardonnay - IGP
Pays d'Oc 2021 : Médaille d'Or - Best of Show
Pays d'Oc white

domainespaulmas
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LES DOMAINES PAUL MAS

recette
Fraises au basilic, crémeux citron basilic,
chantilly et meringue suisse
Recette pour 4 à 5 personnes

Ingrédients :
Pour la meringue suisse
- 200 g de sucre
- 100 g de blancs d’œufs
Pour le crémeux citron basilic
- 2 œufs
- 90 g de sucre
- 90 g de jus de citron
- 10 feuilles de basilic
- 110 g de beurre
- 1 feuille de gélatine

Pour la chantilly mascarpone
- 100 g de crème fleurette
35% M.G.
- 100 g de mascarpone
- 20 g de sucre glace
Pour les fraises au basilic
- 10 feuilles de basilic
- 500 g de fraises
- 100 g d’eau
- 100 g de sucre

Préparation :
La meringue suisse
Mélangez les blancs d’œufs et le sucre
dans un saladier.

Montez la préparation au batteur
jusqu’à ce que la meringue soit bien
ferme.
Pour savoir si la meringue est prête,
goûtez-la. Il faut qu’on ne sente plus
les grains de sucre en bouche.
Avec une poche à douille (Ø 6 de
préférence), formez des bâtonnets fins
sur une plaque de four recouverte de
papier sulfurisé.
Faites sécher les bâtonnets de
meringue au four durant une heure
à 100°C, en laissant la porte du four
entrouverte pour que l’humidité
s’échappe.

Battez les œufs et le sucre, ajoutez-y
le basilic et le jus de citron mixés.

Lorsque le sirop est tiède, ajoutez le
basilic pour le faire infuser.

Faites cuire le mélange à la casserole
en remuant tout le temps. Lorsqu’il
a atteint 85 °C, hors du feu, ajoutez
la gélatine et mélangez de nouveau.

Lavez les fraises avant de les équeuter,
puis coupez 400 g en petits cubes de
5 à 6 mm.

Débarrassez le mélange dans un plat
en couche fine pour qu’il redescende
en température.

Montage

Filmez le mélange au contact (le
film doit être posé sur le crémeux)
et réservez au frigo.

Dans un cercle de 5 ou 6 cm Ø placé
dans une assiette, déposez les fraises.

La chantilly mascarpone

Pochez des petits points de crémeux
et de chantilly sur les fraises.

Montez au batteur tous les ingrédients
ensemble jusqu’à obtenir une texture
ferme.

Le crémeux citron basilic

Mettre en poche, avec une douille de
gros diamètre.

Sortez le beurre du frigo pour qu’il
soit à température ambiante.

Réservez au frais.

Déposez la feuille de gélatine dans de
l’eau froide pour la ramollir.

Les fraises au basilic
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Réservez au frais.

À 35 °C, mixez-le avec le beurre.

Pour éviter la casse en décollant les
meringues de la plaque après cuisson,
utilisez une spatule.

Mixez le basilic et le jus de citron
ensemble.

Mélangez le sirop aux fraises.

Faites un sirop en portant à ébullition
le sucre et l’eau. Laissez refroidir.

domainespaulmas

Nappez-les avec un peu de sirop fraise
basilic.

Retirez le cercle.
Déposez quelques bâtonnets de
meringue sur les fraises.
Servez !

Accord Mets et Vins :

Hachez le basilic.

info@cote-mas.fr

Ne pas jeter sur la voie publique - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Faites chauffer le mélange au bainmarie jusqu’à atteindre 40 °C en
remuant pour que les blancs ne
cuisent pas.

Martinolles, Crémant de Limoux
Rosé, AOP Crémant de Limoux

Route de Villeveyrac, 34530 Montagnac
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