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         Jean-Luc DRESSAYRE, vigneron  

3 Chemin de la métairie F34210 AZILLANET  
domicile +33(0)4 68 49 22 18  Mobile : +33(0)6.82.35.56.27     

email : jl.dressayre@neuf.fr site : www.mas-paumarhel.fr 

Vin blanc issu majoritairement de Roussanne, il est partiellement vinifié et 
élevé en barrique neuve de 400 litres. Il est remarquable par son volume en 
bouche, l’équilibre et ses subtiles notes empyreumatiques qui respectent les 
arômes primaires du vin. Avec le Mourel rouge, Il compose le duo des vins 
haut de gamme du Domaine élevés en barrique. 

 

cépages : 70% Roussanne (cordon), 15% Grenache blanc, 15% Vermentino 

 

localisation : Azillanet (34210), Hérault, Languedoc Sud de France, 

aire viticole Minervois 

 
environnement : sol à dominante argilo-calcaire, climat aride méditerranéen 
avec vent dominant Nord-Ouest (tramontane)  

 

ramassage : vendanges mécaniques à maturité optimale 
 

vinification : vendange entièrement égrappée et pressée lentement par 

pressurage direct. Débourbage statique des jus à froid. Fermentation 

alcoolique partiellement en barriques neuves de chêne français (400 l). 

Elevage en cuve et en barriques sur lies fines avec batonnage pendant 6 

mois. Mise en bouteille à la fin du printemps. 
 

dégustation :  sa robe lumineuse est de couleur jaune pâle avec de légers 

reflets dorés. Le nez est tout en finesse avec des notes fruitées (abricot, 

ananas bien mûr) et une pointe grillée. La bouche ronde à l’attaque présente 

un bel équilibre entre volume et fraîcheur. La finale persiste sur l’abricot, la 

noisette grillée avec une pointe de minéralité… 

 

accords: convient à l’apéritif dînatoire ou en accompagnements de cocotte 

de la mer (poissons, crustacés en sauce). Il pourra aussi s’associer à une 

fondue savoyarde, une tartiflette ou à un bel assortiment de fromages affinés 

de chèvre ou de vache. 

 

perspectives : à boire dans les  3 à 4 ans suivant le millésime. 

 

 
 

 
 

 

                            Mourel blanc       

AOP Minervois   

 

  

bouteille bourguignonne caractère couleur chêne 75cl 

bouchon Diam 5 (garantie absence goût de bouchon) 

caisse carton de 6 bouteilles couchées (2*3) 
540 bouteilles (90 caisses) sur VMF 

 

 

 

 
Les vins blancs en  
Minervois sont rares. Ils  
représentent 3% du 
volume de l’appellation 
globale. De nombreux 
cépages peuvent 
composer l’assemblage 
tels que bourboulenc, 
grenache blanc, 
maccabeu, marsanne, 
roussanne, vermentino.  
 


