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Ce vin, unique rosé du Domaine compose la trilogie « Cœur de gamme » du 

Mas Paumarhel déclinée sur les 3 couleurs (blanc, rosé & rouge). Vinifié avec 

les cépages nobles du Minervois avec un objectif d’équilibre et de finesse, il 

accompagnera facilement les plats d’été ou la cuisine du monde. 

 

cépages : Grenache Noir, Syrah, Carignan Noir 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 manuelles à maturité optimale 
 

vinification : vendange entièrement égrappée. Pressurage direct avec 

montée en pression lente. Débourbage statique des jus par l’action du froid. 

Fermentation sous contrôle de températures. La mise en bouteille est précoce 

pour piéger les arômes variétaux au plus tôt et maintenir une fraîcheur au vin. 
 

dégustation : sa robe cristalline est de couleur rosé saumon pâle. Le nez fin 

et délicat relève du fruit rouge frais  type cerise, groseille avec des notes de 

fruits blancs (pêche, poire).  La bouche équilibrée commence par une 

sensation douce, sur la rondeur relayée par une belle fraîcheur sans excès. 

Des arômes gourmands de type bonbon anglais ajoutent à la complexité 

aromatique de ce vin. La finale persiste sur les petits fruits rouges acidulés 

avec une pointe épicée procurant une envie d’y revenir !  

 

accords: conviendra à l’apéritif avec les tapas ou sublimera vos plats d’été 

(salades froides, plateaux de charcuterie, crudités, viandes blanches). Pourra 

aussi accompagner les poissons grillés, la cuisine exotique et même les 

desserts fruités (salade de fraises, melons, entremets..). A boire plutôt jeune.  

 

 

 
 
 
 

 

                            Mas Paumarhel       

AOP Minervois rosé   

 

  

bouteille bordelaise référence transparente  75cl 
bouchon Diam 3 (garantie absence goût de bouchon) 

75cl en caisse carton de 6 bouteilles couchées (2*3) 
630 bouteilles (105 caisses) sur VMF 

 
 

 

 

 


