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I Mas de Martin

veloutée, CiDarca Fivilégie
ftuit rcnd et
chamu alois que Ultréiâ souligne le morF/edæ
dens ùn elemge plus poussé. læ rruscat 2010
est rme goùrnândise Ees otigmale aux suqes
fiærneût intégrés.
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Christiân Mocci a choisi

pmduirc des rouges styles, €muein6 de ûsî-

cheul et de digeslibilité. Il s'âppuie sur m vignoble encorc ianne et sdieusemert iugdê (clrlû'lle
itrtégele), proche du Pic Sâint-lnup. Irs deux
coteâux du domaine s'a[iculent autolrl de la
sJllah, du gænache et du moulvèdæ - av€c un
êlevâge soùs bois ph$ poussé pdr IJlEeih. Sâns
orbft€r le medot, le câb€rûet et le tanDat dans l€
sâvoul€u( vin de pays Roi PâEiote. I-es d€misr
vi{s dÊgustês n'ont iarnais ete aussi bons, et le
dotruine e$ au sor net tl€ sa fonne.

L€3 vins: les 2009 oftent des équitihrs

.ernûquâbl$ entre iaîcheùr et mÂtrdté de
ftuit. Viûs tendtes À boire ieune, Vmus nous

pâr son tuit osquânt, ftâis et epicé, et
Roi Pâfiole contugue volume et ûuit digeste
rÉgale

Plus dmses mais

44

ûù

séduisârts dans leul Eame

5

I
I

Vin de RBrcê Musad rh
f'ambour! Àno$ et PE/chi
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RoùgË : 19 hectd€$
Grenæhe 10 %, Màbt 17,5 %,
Cabemet-sawignon 15 %, q/rai 35 %, &tenet
i'anc 7,5 %, lrlourvÈùe 5 %, Tannat 10 %
MaE de Manin, Rou& d€ camas, D21, 341610

Said-Bard e{h-Monûnel
Tâ. : 04 67 86 98 82 Far:0167
E-nail r masdgrFrtin@wanadoo.fi
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Sù i viru,v.masden&lin.into
Vclb i au domalne
TolB l€€ jours de 10h à 19h sur rend€z-mF.
ProprËtle : Cffiitar lilotci

