Mas Paumarhel
AOP Minervois rouge
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Cuvée historique, il est le « Cœur de gamme » des vins rouges du Domaine.
Ayant pour origine le fabuleux terroir des Mourels au cœur de la garrigue, il
est construit sur une dominante de Grenache avec une structure tannique
accessible. La recherche des arômes méditerranéens tout en préservant la
fraîcheur a guidé le suivi de maturation et la vinification.
cépages : dominante de Grenache Noir, complément de Carignan Noir, Syrah
et Mourvèdre
localisation : terroir les Mourels, Azillanet (34210), Hérault, Languedoc Sud
de France, aire viticole Minervois
environnement : sol à dominante argilo-calcaire avec marnes gréseuses,
climat aride méditerranéen avec vent dominant Nord-Ouest (tramontane)
ramassage : vendanges mécaniques et manuelles à maturité optimale
vinification : vendange entièrement égrappée. Vinification traditionnelle sans
artifice, des cépages séparés pour maîtriser les assemblages avec une
extraction modérée (remontages et délestages). Conduite de l’élevage après
assemblage pendant environ 18 mois en cuve.
dégustation : sa robe est de couleur rouge grenat avec de subtils reflets
violines. Le nez est riche à dominante fruitée (cassis, framboise…) avec des
notes épicées (poivre doux, réglisse). En bouche, l’attaque franche, les
tanins assez fondus, la belle expression aromatique font de cette cuvée un vin
harmonieux, typé et facile à marier à table.
accords: convient aux plats de charcuterie, aux viandes grillées ou aux
volailles rôties. Il accompagnera très bien aussi le plateau de fromages.

Le mas Paumarhel tient son
nom des 3 filles du
Domaine Pauline, Marion et
Hélène. Depuis le début,
elles furent embarquées
dans
l’aventure
passionnante
du
Mas
Paumarhel initiée par JeanLuc
et
Véronique
Dressayre.

perspectives : à boire (idéalement carafé) ou à conserver jusqu’à 3 à 4 ans.

bouteille bordelaise référence couleur chêne 75cl & 50cl
bouchon Diam 3 (garantie absence goût de bouchon)
75cl en caisse carton de 6 bouteilles couchées (2*3)
50 cl en caisse de 12 bouteilles
couchées (2*6)
630 bouteilles (105 caisses) sur VMF
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