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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)

RVF Octobre 2021
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Wine enthusiast /Septembre 2021
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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

22/12/2020

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”.

Juillet-Août 2020

Les Escures 2019 Mas Del Périé 14.5/20

Les Acacias 2019 Cahors Rouge

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

Mas Del Périé, Note Le Figaro

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

14.5/20

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.

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 disponible et sapide mêlant finesse et tension. La
violette persiste dans une matière savoureuse, 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.
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