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GRIGNAN LES ADHEMAR, DOMAINE DU SERRE DES VIGNES,
SARRAZINE 2018
La syrah, complétée ici d'une touche de viognier, un cépage blanc,
est magnifiée sur le joli terroir de Grignan. Cette cuvée explosive, où la
mûre flirte avec le poivre, fera des étincelles avec un sanglier façon
grand veneur. 14,50 €
serredesvignes.com

MARGAUX, CHATEAU D'ISSAN 2018
Sortez la carafe, permettez à ce bordeauxclasse de sortir ses plus beaux
arguments. Alors, le fruit éclatant, le toasté discret, le grain élégantvous
feront regretter de ne pas boire de Margaux plus souvent. Accordez-lui
un civetde biche. 70 €
chateau-issan.com

BANDOL, DOMAINE DE L'OLIVETTE 2016
Point besoin d'être en été pour boire la Provence, ses grands rouges
n'aimant rien tant que la chaleur de l'être et les atmosphères ouatées pour
exprimer toute leursuavité.A boire avec un ragoûtde lièvre. 23,50 €
vinsdebandololivette.com

Ces plats généralement riches en goût demandent
des vins qui ont du répondant. Que vous choisissiez
l'option bulles ou pas, il faudra puiser dans
les cuvées de caractère. Pour les préparations
mijotées, les vins pourront être un peu moins
puissants, puisque la sauce et la cuisson
longue apportent une certaine tendresse.

CHAMPAGNE BOLLINGER, EXTRA-BRUT, R.D. 2007
Ce très grand champagne déroule sa classe habituelle autour d'une chair
voluptueuse. On se plaira à croquer l'abricot, avant de succomber à ses
notesépicéesetdistinguées. L'accord parfait ? Un steakde biche, relevé
d'une sauce à la fève tonka. 300 €
champagne-bollinger.com

CHAMPAGNE G.H.MUMM, BRUT MILLESIME 2015
A la fois puissant et démonstratif, ce vin gagne à l'aération. 2015 est un
très joli millésime en champagne. Des pêches blanches, des fruits bien
mûrs composent un joli panier avec lequel on jouera la simplicité : un
tagliata de bceufà la truffe,et le tourest joué !34,10 €
mumm.com

GAILLAC, DOMAINE DE LA PETITE TUILE, LE VALLON 2018
Le Sud-Ouest est riche en découvertes, et ce Gaillac en est assurément
l'illustration. Riche, dense, épicé juste ce qu'il faut, le caractère lui va
bien. Les fruits noirs et sa texture velours ne lui feront pas craindre
d'affronter un tournedos Rossini, car ily a assurément du plaisir à connaître
sesclassiques. 16 €
domainedelapetitetuile.com

CAHORS, MAS DEL PERIE, LA ROQUE 2020
On ne présente plus l'inénarrable FabienJouvesetsescuvées identitaires.
Ce Cahors, sombre comme un Tarantino, distingué comme un tango,
glissera sa cerise noire intense etses notes de tabac sur un faisan braisé,
accompagné de cèpes. 19 €
masdelperie.com
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Les bonnes adresses du Sud Ouest-Guide Bettane et Desseauve /2022

Le Sud-Ouest, dans la bonne direction. Impossible d'évoquer le Sud-Ouest sans parler de ceux-là. Comme toujours sur cette terre d'accueil, le 
plus simple est encore d'aller à leur rencontre. Leur potentiel est immense. 

Par Hélène Durand (page 314-317)

LES PARCELLAIRES LES BLANCS DE TERROIR

LES VINS DE SOIF LES PET NAT

LES JUS DE RAISIN LES APERITIFS  À BASE DE VIN LES SPIRITUEUX

LE ROUGE DE TERROIR

RVF Octobre 2021



Wine enthusiast /Septembre 2021 Wine enthusiast /Septembre 2021





Date : Septembre 2021
Page de l'article : p.212-217
Journaliste : Robin Lenfant



Septembre 2021





Date : Septembre -
octobre 2021
Page de l'article : p.104,105,106,108
Journaliste :  Béatrice Delamotte

.

Cahors

Mas Del Périé, Les Escures 2020, 14.90 € 

Un malbec atypique, en retenue, floral et fruité au nez, alors 
que la puissance s’exprime en bouche.

Date : Du 09 au 15
septembre 2021
Page de l'article : p.10-14



Date : 05/09/2021
Journaliste : Elisa Centis

Lot : j'ai testé pour vous la dégustation 
de vin à l'aveugle de la Villa

La soirée était animée par Aurore Del Vitto, responsable des relations publiques à la Villa 
Malbec. Photo DDM Caroline Peyronel

Tous les premiers vendredis du mois la Villa Malbec Cahors organise des dégustations à 
l'aveugle. 

Les animateurs de la séance mélangent des bouteilles de l'appellation Cahors avec celles 
d'une autre région. Le jeu consiste à reconnaître l'origine du vin.

Deux verres, une corbeille de pain, un crachoir. Tout est en place lorsque nous arrivons 
pour participer à la dégustation de vin à l'aveugle à la Villa Malbec Cahors, qui se tient 
tous les premiers vendredis du mois. "Je vais vous présenter 7 vins. 

Certains seront de l'appellation Cahors , les autres de l'AOP Côtes du Roussillon Villages. 
Il va falloir essayer de reconnaître l'origine du vin", annonce Aurore Del Vitto, responsable 
des relations publiques et animatrice de la séance. (...)

Le premier vin est très clair, un signe de jeunesse. Avec la majorité des participants, j’assure 
reconnaître un Côtes du Roussillon . 

Au sourire et à l’œil rieur d’Aurore Del Vitto, nous comprenons que nous sommes tombés 
dans un piège. «Il s’agit du vin La Roque du Mas del Périé  sur l’appellation Cahors. 

Sa façon de travailler en biodynamie et de vendanger en vert lui permet de proposer des 
vins bien différents des Cahors classiques.»





Février - Juin 2021
Avril  2021

N. 70 MAS DEL PÉRIÉ MALBEC CAHORS AMPHORE 2019, 95 points

“This has playfully floral aromas of violets and cedar wood with foresty, leafy 
elements and a peppery edge, as well as blackcurrants. There’s a soft, supple and 
elegant side to the palate. Very fine, fresh and plush with pristine flavors of 
blueberries and brambleberries. Fresh, cherry-pip finish. From biodynamically 
grown grapes. Drink or hold”.

22/12/2020



Juillet-Août 2020

Les Escures 2019 Mas Del Périé 14.5/20

(...) Le travail parcellaire est devenu la règle pour 
faire briller la personnalité complexe des terroirs 
Cadurciens.

Le socle calcaire du Kimmeridgien dote ces Escures 
d’une belle bouche en forme d’angle droit, à la fois 
sapide et délicate.

La finale est plus tendue. 14.00 €

Haut Berba 2018

Naissance d’un vin de copains
à Jurançon.

Il s’associent pour élaborer Haut Berba, un vin de France né sur les coteaux de 
Jurançon. Fabien Jouves, Biodynamiste à Cahors, au Mas Del Périé et Vincent 
Mayzounave, vigneron à Jurançon du côté de Monein, se sont connus lors de 
leur BTS viti-oeno.

Issu de Petit et Gros Mansengs, leur premier né, 2018 sans souffre et élévé en 
bois Autrichiens, est prometteur.

Ils leur reste à maîtriser le degré d’alcool.
La conversion en biodynamie devrait les y aider.

Séducteur et finot, Amphore, teinté de 
végétal mûr, s’impose comme un vin dispo-
nible et sapide mêlant finesse et tension. La 
violette persiste dans une matière savou-
reuse, alerte et disponible; Séquencé entre 
le fruit et les tanins de B 763.

Ce dernier s’ajuste sur un volume tendu 
délectable par l’élevage en oeuf béton et 
barrique.
On attend qu’il prenne la dimension de son 
terroir.

Les Acacias 2019 Cahors Rouge

Les Acacias offrent puissance et suavité sur les petits fruits et 
la violette.

On retrouve les fruits en bouche sur une matière délicate aux 
tanins fondus.

Mas Del Périé, Note Le Figaro  14.5/20



Novembre 2018
Novembre 2018



RVF/ Les meilleurs vins de France/ 2019 Guide Bettane et Desseauve /2018RVF/ Les meilleurs vins de France/2018

Guide Bettane et Desseauve /2019



LeRouge&leBlanc n°124/ 2017



BEEF/ Mars 2018 DECANTER / Mai 2017

DECANTER- Top rated natural wine / Mai 2017



Côté Sud / Mars 2018

ZESTE/ Avril-Mai 2017

IDEAL WINE / Avril 

RVF/ Novembre2017



RVF/ Janvier 2017 TOUTLEVIN.COM - blog/ Mars 2017

LEDEVOIR- blog/ Juin 2016

RVF/ Juillet 2016
VINS ÉTONNANTS - blog/ Mars 2017



ARTE- Voyage au pays des vins de terroir/Mai 2016

DU MORGON DANS LES VEINES-Blog/Mai 2016



RVF/ Les meilleurs vins de France/ 2016

RVF/ Les meilleurs vins de France/ 2016

DECANTER/ Octobre  2015



Guide Bettane et Desseauve /2016
Le Point/Sup. vin /Septembre 2015

Le Guide Hachette /2016



Sud Ouest Gourmand /2015



 Juin 2015

Vins-etonnants.blogspot.fr /Mai 2015



RVF/ Avril 2015
GUIDE DES VINS EN BIODYNAMIE/ 2015

DECANTER/ 2015



Guide Bettane et Desseauve /2015

RVF- Guide des bonnes affaires du vin/ 2015

RVF- Guide des meilleurs vins de France/ 2015

DECANTER/ Juillet 2014



RVF- / Juillet-Août 2014

RVF- / Juin 2014



Guide Bettane et Desseauve /2014

RVF / 2014

Le Rouge & le Blanc/Printemps 2013



DIRELOT/Février 2012

Guide Hachette /Mars 2012

Guide Bettane et Desseauve /2012



RVF/ Les meilleurs vins de France/ 2012

RVF/ Les meilleurs vins de France, à moins de 20 euros/2012



RVF / Novembre 2011

Cuisine et vins de France (Hors série)/ Septembre-Octobre 2011RVF / Juin 2011



Sommeliers «International» / Printemps 2011



Vignoble & Art de vivre/ 2011

RVF-Meilleurs vins à petits prix / 2011

Guide Hachette /2011

Guide Bettane et Desseauve /2011
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