
16,5/20 Bettane+Desseauve   
“Rare cinsault à ce niveau de 
qualité. Un mix d’arômes d’une 
grande pureté, fruits rouges et 
noirs, thym, romarin, lavande, dans 
une bouche mûre, dense et 
aérienne.” 

17,5/20 Jancis Robinson  
“’Un des meilleurs Cinsaults du 
Languedoc aujourd'hui ” 

15/20 Revue Vin de France 
“Gorgé de fruit, en douceur malgré 
sa vigueur. Gourmand, souriant.” 

Cinsault (100%) Carignan (100%)Grenache, Cinsault,  
Mourvèdre

Grenache Blanc (70%), 
Carignan Blanc, Vermentino

Grenache (50%),  
Syrah, Carignan…

Entrecôte grillée, pintade rôtie, 
quasi de veau aux girolles, 
Tomme de brebis du Larzac

90/100 Revue Vin de France 
“Rosé élégant, acidulé et longiligne.” 

16/20 Jancis Robinson 

★★★★ Rosemary George 

15,5/20 Terre de Vins “Rosé frais 
et vibrant avec de jolis arômes de 
pamplemousse rose, de griotte et de 
framboise.” !

Grillades, pasta, planchas et 
charcuteries, brochettes de 
filet mignon au caramel

Saint Jacques à la vanille, 
volaille à la crème et aux 
morilles, poissons grillés, 
fromages

Carpaccio de saumon, risotto 
de gambas, grillade de 
rougets, côtes d’agneau au 
thym, sushis, curries. Cuisine 
méditerranéenne et asiatique

Carré d’agneau rôti, tajine 
aux pruneaux, pavé de 
charolais, fromages assortis

3 ans et plus

8 ans et plus 10 ans et plus

5 ans et plus

5 ans et plus

Blanc de caractère, au nez 
très expressif sur des notes 
de cannelle, d’agrumes et 
de poire confite. Bouche 
citronnée se terminant sur 
la fraîcheur de notes salines 
et de gingembre poivré.

Rosé vinifié comme un 
blanc. Vin d’apéritif et de 
gastronomie, offrant 
complexité et fraicheur. 
Bouche finement texturée 
tout en relief, à la finale 
désaltérante.

Explosion de fruits ! Vin 
plaisir par excellence, au 
nez fruité et flatteur. Bouche 
ronde et généreuse avec un 
milieu de bouche ample et 
une finale toute en tension.

Vin de cépage très expressif 
offrant sur sa jeunesse des 
notes de rose, framboise 
fraiche et poivre gris. Sa 
bouche est poudrée, ample 
et charnue. La magie du 
Cinsault séducteur opère.

Vin très aromatique sur la 
mûre confite et les notes 
balsamiques du laurier. Les 
carignans de 70 ans à leur 
apogée produisent un vin 
d’une élégante pureté.

Côte de boeuf maturée, 
tournedos Rossini, steak 
de thon, fromages de 
caractère

12 ans et plus

Vin signature sur des 
notes minérales d’encre et 
de graphite. Profond et 
complexe. Sur un équilibre 
frais et juteux qui laisse 
présager une jolie 
évolution.

Syrah (50%),  
Carignan, Grenache…

16/20 Bettane+Desseauve   
“La fraîcheur de la finale 
mentholée est délicieuse et 
revigorante” 

16++/20 Jancis Robinson 
“Enorme potentiel” 

15/20 V&TA “Un vin paré pour 

la gastronomie”

92/100 Revue Vin de France 

16/20 Bettane+Desseauve “On 

est charmé par la finesse tactile” 

16,5/20 Jancis Robinson      
“Un vin avec lequel vous voulez 
passer toutes vos soirées” 

16/20 Le Point “Beaucoup de 

finesse, savoureux, tanins veloutés” 

91/100 VertdeVin Magazine 

★★ Guide des Vins Hachette

17/20 Bettane+Desseauve   
“On peine à reconnaître le 
carignan ici tant il s'exprime avec 
volubilité. Des plus fins, subtil, 
délicieusement aromatique et frais, 
c'est l'un des plus aériens 
carignans que nous ayons eu à 
déguster depuis longtemps.” 

16,5/20 Jancis Robinson  
“’Mas Combarèla est l’un des 5 
domaines qui m’a prouvé que le 
carignan fait des grands vins” 

★ Guide des Vins Hachette  

16,5/20 Bettane+Desseauve   
“Cuvée aux tannins très fins, aussi 
goûteuse que délicate.” 

17/20 Jancis Robinson      
“Magnifique vin, tel un étalon 
sauvage” 

16/20 David Cobbold 

93/100 VertdeVin Magazine 

★★ Guide des Vins Hachette 
“Harmonieux et complexe. Vin 

puissant mais civilisé, dont on 
retient l'harmonie et la plénitude.”

Des Si et Des Mi -Rosé Des Si et Des Mi -Blanc Des Si et Des Mi -Rouge Le Clos Secret Les Vieux Mazets Lueurs d’EsparOde Aux Ignorants

Mourvèdre (70%),  
Carignan, Syrah…

Vin articulé autour du 
Mourvèdre, autrefois appelé 
Espar dans l’Hérault. Tout en 
finesse, majestuosité et 
complexité, Lueurs d’Espar 
est notre vin d’exception 
pour les grandes occasions. 

17,5/20 Bettane+Desseauve   
“Race particulière donnée par le 
Mourvèdre. Les tannins sont fins 
et la bouche a un supplément de 
complexité, de persistance et 
d'allonge” 

17/20 Jancis Robinson      
“vin concentré, intensément 
savoureux, complexe, 
spectaculaire, révélant vie et 
puissance tout en muscle”

Selle d’agneau rôtie, civet de 
lièvre, canard aux airelles, 
filet de boeuf brioché

12 ans et plus
Mas-Combarela.com


