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FRANCE

2014 AOP CÔTES DU ROUSSILLON

Mas Janeil Le Petit Pas

CÉPAGE

55% Grenache noir - 22% Syrah - 18% Carignan - 5% Mourvèdre
Les quatre cépages sont typiques du pourtour méditerranéen. La
Syrah apporte les notes épicées, une structure soyeuse et riche, le
Grenache les arômes fuités et la rondeur en bouche, le Carignan
et le Mourvèdre la fraîcheur et la longueur en bouche.

MILLÉSIME 2014

C’est tout simplement un millésime à l’envers... avec un
printemps chaud et sec et un été frais et pluvieux, peu venté.
Un millésime qui aura nécessité de la précision, à commencer
par le travail de la vigne, où il aura fallu, plus qu’à l’accoutumée
composer sans cesse avec la météo. Nuits fraîches et chaleurs
diurnes modérés ont créé les conditions de maturation
progressive, ralentie, voir retardée, tout en maintenant un très
bon état sanitaire des feuillages et des raisins. Cet étalement des
maturités nous a permis de vendanger en préservant une belle
acidité et une fraîcheur aromatique.
A partir du lundi 22 septembre, les Syrah et Carignan de nos
parcelles les plus précoces étaient vendangés, ainsi qu’une
première qualité de Grenache Noir.

ANALYSES
degustation
Robe rouge soutenue
aux reflets violines
étincelants.
Un nez expressif de
petits fruits rouges et
de garrigue.
La bouche est
gourmande, les
tanins enrobés.
Agréable persistance
aromatique, autour
des épices et des
fruits rouges frais.

suggestion
Salades estivales,
assortiment de
grillades, cargolade !

14 - 16 °C
5 ans

degré
ph
acidité totale
acidité volatile
sucres résiduels

14% vol.
3,57
3,15 g/l H2SO4
0,52 g/l H2SO4
2,9 g/l

VIGNOBLE
Origine/Localisation :

Nos vignes sont situées au Mas Janeil,
au pied d’une falaise dominée par le château de Quéribus. Entre
les villages de Maury et Tautavel, les sols résultent de l’érosion du
massif des Corbières.
Terroir : Une véritable mosaïque de sols. Tantôt composés de
schistes noirs ou bruns, de grès, de calcaires ou de calco-schistes.
Le vignoble du Mas Janeil est un lieu rare, sans aucune capacité
agricole, où la vigne souffre et doit envoyer ses racines puiser
très profondément sa nourriture. Les rendements sont extrêmement faibles. Il en résulte une concentration exceptionnelle des
baies de raisin.
Densité de plantation : 3600 pieds/ha pour le Grenache et le
Carignan, avec une taille courte en gobelet et 4000 pieds/ha pour
la Syrah qui est pallissée et taillée en cordon de Royat.
Climat : Type Méditerranéen très ventée (Eté chaud et sec –
Hiver doux). La Tramontane y a élu domicile
Age moyen des vignes : 40 – 50 ans pour les Grenaches,
30-40 ans pour les Carignans, 10-15 ans pour les Syrahs.
Rendement : 30 hL/ha.

Le Roussillon présente un
relief extrêmement varié,
au climat excessif mais
généreux : Une infinité de
terroirs, géologiquement
très variés, particulièrement propices à la culture
de la vigne et à la production de grands vins.
La zone AOC Côtes du Roussillon Villages représente
1300 ha.
Le domaine de 40 ha du
Mas Janeil, situé sur la commune de Tautavel, que nous
suivions depuis 10 ans,
appartenait à la famille
DELONCA depuis 4 générations. Fin 2008, nous lui
avons racheté la propriété
et sommes désormais seul
maître à bord.

>Awards
Médaille d’Or
Concours des Grands Vins du
Languedoc-Roussillon 2015

ELABORATION
Vendange :

Manuelle en cagette à l’optimum de maturité.
Vinification : depuis le millésime précèdant, toutes les
vinifications de nos raisins rouges se déroulent sans soufre
ajouté. L’état sanitaire parfait, l’arête acide et les tanins murs
permettent ce type de vinification avec une prise de risque
maitrisée. Nous réalisons par la suite un sulfitage léger durant
l’élevage et à l’embouteillage.
Elevage : une partie de l’assemblage des quatre cépages
séjourne en barriques pour une durée de 3 à 6 mois. L’autre partie
du vin est élevée en cuve béton afin de préserver les arômes de
fruits rouges et de garrigue. Le vin est réassemblé avant conditionnement, il exprime alors toute sa fraîcheur et son caractère
méditerranéen.

www.francoislurton.com

2012

MAS JANEIL

AOP CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES

F R A N C E

L

e Roussillon présente un relief extrêmement varié, au climat excessif mais
généreux : Une infinité de terroirs, géologiquement très variés, particulièrement propices à la culture de la vigne et à la production de grands vins.
La zone AOC Côtes du Roussillon Villages représente 1300 ha.
Le domaine de 40 ha du Mas Janeil, situé sur la commune de Tautavel, que
nous suivions depuis 10 ans, appartenait à la famille DELONCA depuis 4
générations. Fin 2008, nous lui avons racheté la propriété et sommes désormais seul maître à bord.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

55 % Grenache, 25% Carignan, 10 % Syrah, 10% Mourvèdre

CÉPAGES

L’assemblage de Grenache, de Carignan (d’origine espagnole, province d’Aragon),
de Syrah (supposée d’origine orientale) et de Mourvèdre apporte au vin un ensemble
harmonieux de volume, d’épices et de fruité.
--------------------------------------------------------------------------------------

MILLÉSIME 2012

En Côtes du Roussillon, le millésime 2012 sera fortement marqué par les aléas météorologiques. Rudesse de l’hiver, forte tramontane à Pâques, sécheresse estivale,
averses de grêle et pour finir invasion de sangliers !... Autant de facteurs expliquant
de faibles volumes de récolte 2012 : 18hl/ha de moyenne sur l’ensemble de nos parcelles en Languedoc Roussillon. Deuxième effet millésime, la typicité des cépages
est bien présente. Equilibre, fraîcheur et franchise aromatique marquent nos vins.
------------------------------------------------------------------------------------------------

degré

ph
acidité totale
acidité volatile
sucres résiduels

ANALYSES

14,8 % vol.
3,50
3,35 g/l H2SO4
0,45 g/l H2SO4
<2 g/l

------------------------------------------------------------------------------------------------

Terroir

VIGNOBLE

Mélanges de schistes, d’ardoises et de calcaires.

Densité de plantation
3600 pieds/ha pour le Grenache et le Carignan, avec une taille courte en gobelet et
4000 pieds/ha pour la Syrah qui est palissée et taillée en cordon de Royat.

Climat
Type Méditerranéen très venté (Eté chaud et sec – Hiver doux). La Tramontane y a
élu domicile.

Âge moyen des vignes

DÉGUSTATION
"Nez tendre aux arômes complexes de fruits
rouges, freesia, garrigue, très épicé, bouche savoureuse, riche, avec des arômes très persistants
et de la fraîcheur . Flatteur, éxubérant, mais
parfaitement élégant en même temps."
Guide Bettane&Desseauve

45 – 55 ans pour les Grenaches, 35-45 ans pour les Carignans, 15-20 ans pour les
Syrahs.

Rendement
25 hL/ha.

Origine, Localisation
Nos vignes sont situées au Mas Janeil, au pied d’une falaise dominée par le château
de Quéribus. Entre les villages de Maury et Tautavel, les sols résultent de l’érosion
du massif des Corbières.

SUGGESTIONS

Accompagnera selon la saison, un onglet à la
plancha, un tajine aux pruneaux ou un pigeon
rôti et sa cocote de cèpes.

AWARDS 2010

----------------------------------------------------------------------------------------

ÉLABORATION

Vendanges
Manuelles en cagette à l’optimum de maturité.

Vinification

AWARDS 2009

La Syrah et le Grenache sont vinifiés de façon traditionnelle (après égrappage) avec
des délestages et remontages réguliers en phase aqueuse.
La Syrah bénéficie d’une macération préfermentaire à froid avant fermentation alcoolique. Une partie du Carignan est vinifiée en macération carbonique. Fermentation
Malolactique en cuve.

Guide Bettane&Desseauve

Élevage

17/20 - Jancis Robinson

¨Du bonheur tout de suite¨ 15/20 Silver Medal - VINALIES 2012

14-16°C
7 ANS

Chaque cépage est élevé séparément en barriques de chêne francais avec 50%
de barriques neuves et 50% de barriques de 1 vin pendant 10-12 mois avec des
soutirages réguliers, avant d’être assemblés.

LE PAS DE LA MULE, MJ

2010

AOP CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES F R A N C E

L

a parcelle du «Pas de la Mule» est plantée de très vieux Grenaches situés
sur une pente, au pied du Château de Quéribus. Ce vin a une personnalité
et une complexité que peu de terroirs au monde peuvent produire.
Le Pas de la Mule tient son nom de la déclivité importante de ce secteur qui
oblige un pas lent et régulier mais aussi au fait que dans le passé cette zone
qui s’appuie sur la montagne était un passage pour franchir la montagne
(contrefort du massif des Corbières qui sépare l’Aude des Pyrénées
Orientales.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

60 % Grenache, 30 % Syrah, 10 % Carignan

CÉPAGES

Le Grenache apporte rondeur et onctuosité, ainsi que des arômes épicés et de fruits
rouges à noyau.
La Syrah est à l’origine de vins riches, complexes et aptes au vieillissement. C’est un
cépage très aromatique : fruits rouges, violette et cuir.
Le Carignan donne des vins assez puissants et bien colorés.
--------------------------------------------------------------------------------------

MILLÉSIME 2010

L’été fut fortement ensoleillé, remarquablement sec.
Les vendanges se sont déroulées sous le temps radieux de septembre et la qualité
de la vendange est irréprochable.
2010 se présente sous les meilleurs auspices au niveau qualitatif, mais dans un
volume à peine supérieur à 2009, une récolte historiquement faible.
------------------------------------------------------------------------------------------------

degré
ph
acidité totale
acidité volatile
sucres résiduels

ANALYSES

16,56% vol.
3,74
3,65 g/l H2SO4
0,61g/l
3,5 g/l

------------------------------------------------------------------------------------------------

Terroir

VIGNOBLE

Schistes noirs

Densité de plantation
3600 pieds/ha pour le Grenache et le Carignan, avec une taille courte en gobelet et
4000 pieds/ha pour la Syrah qui est pallissée et taillée en cordon de Royat.

Climat
Type Méditerranéen très ventée (Eté chaud et sec – Hiver doux).

Âge moyen des vignes
50 ans

Rendement
20 hl/ha

DÉGUSTATION

Origine, Localisation

Ce millésime 2010 s’enveloppe dans une belle
robe rouge grenat soutenue.
La gamme aromatique se concentre autour des
fruits noirs, particulièrement de la prune à l’eau de
vie, et s’enrichit également de touches d’épices
orientales et de bois nobles (acajou, cèdre).
Issu de raisins bien murs, ce vin fait preuve d’une
grande concentration sur une trame tannique
d’une grande finesse. La bouche révèle des
notes complexes de muscade, genièvre, sous
bois et d’une pointe d’agrumes. La signature du
terroir argilo schisteux s’exprime dans une finale
harmonieuse et subtile.

Les parcelles du Pas de la Mule sont situées autour du Domaine de Mas Janeil, sur la
commune de Tautavel. Les sols profonds et très denses de schistes accumulent de la
chaleur le jour pour la restituer pendant la nuit afin d’obtenir de très belle maturation
et concentration des raisins.

SUGGESTIONS

Tajine d’agneau, gigot de 7 heures, pigeon
rôti, lièvre à la royale.
A servir un peu frais autour de 14°C/15°C.

AWARDS 2010

17/20 - JANCIS ROBINSON
"Beau nez complexe, beaucoup de nuances de saveur et
de dégradés de texture, vin subtil, élégant, sans perte de
prestige, en avance dans son mode de vinification et d’élevage sur bien des vins du secteur. Hautement recommandé."
Guide Bettane&Desseauve 2014

AWARDS 2008

92 pts - WINE SPECTATOR
17/20 - JANCIS ROBINSON

14-15°C
7 ANS

----------------------------------------------------------------------------------------

ÉLABORATION

Vendanges
Manuelle en cagettes à l’optimum de maturité. Tri des baies sur table de tri après
éraflage.

Vinification
Avant la fermentation alcoolique, nous réalisons une macération préfermentaire à
froid pendant 4 - 5 jours à 9-12°C de façon à extraire des précurseurs d’arômes,
des tanins et anthocyanes. La fermentation alcoolique terminée, nous procédons à
une macération finale à 27°C pour extraire plus de couleur et compléter la structure
du vin.

Élevage
Elevage de 12 à 16 mois en ½ muids neufs français. Chaque cépage est élevé séparément.

france /AOP MAU RY / MA S JANEI L

FRANCE 2015 AOP MAURY

Mas Janeil
Maury

CÉPAGE

90% GRENACHE NOIR - 10% SYRAH

MILLÉSIME 2015

Les phénomènes météorologiques intenses ont marqué les
récoltes 2015 du Mas Janeil en Roussillon. L’hiver a été plus
doux que la normale mais moins ensoleillé. Le printemps s’est
annoncé avec 15 jours d’avance et le 11 mars la température
dépassait les 25°C dans le Roussillon.
Les rouges ont mis longtemps à mûrir. Les pellicules, très
vites aromatiques, sont restées épaisses et les baies petites.
Malgré une belle sortie nos rendements progressent donc peu
en 2015. Certaines parcelles ont été ramassées en privilégiant
la fraîcheur et en adaptant ensuite la vinification.

ANALYSES
degré
ph
acidité totale

degustation
Belle couleur rouge
rubis.
Arômes intenses au
nez, sur des notes de
fruits frais (prune,
cerise) associés à des
notes épicées (thym,
romarin).
Bel équilibre en
bouche, entre sucre,
acidité et structure
tannique. Beaucoup
de volume, et belle
acidité en finale qui
donne de la fraîcheur
à ce vin. Retour
aromatique sur les
épices.

suggestion
Apéritif. soupe de
fruits et crumble.
Fromage pâte
persillée.

12 - 15 °C
1 - 5 ans

acidité volatile
sucres résiduels

Le fabuleux terroir du Mas
Janeil, au pied des châteaux
cathares, constitué de
grosses craies et de schistes
mélangées, permet aux
grappes d’atteindre une
maturité exceptionnelle.
Il en résulte un vin passionnant, riche et concentré, mais
aussi suave et original.
Le domaine de 40 ha du Mas
Janeil, que nous suivons
depuis 10 ans, appartenait à
la famille DELONCA depuis 4
générations. Fin 2008, nous
lui avons racheté la propriété
et sommes désormais seul
maître à bord.

15,4% vol.
3.56
2.98 g/l H2SO4
0.41 g/l H2SO4
110 g/l

VIGNOBLE
Terroir :

Une vraie mosaïque de terroirs. Mélange de
schistes, d’ardoises, de granit et de calcaire, le vignoble
de Mas Janeil est un lieu rare, sans aucune capacité
agricole, où la vigne souffre et doit envoyer ses racines
puiser très profondément sa nourriture. Les rendements
sont extrêmement faibles. Il en résulte une concentration
exceptionnelle des baies de raisin.
Densité de plantation : Entre 2400 et 4000 pieds/ha
avec une taille courte (gobelet).
Climat : Type Méditerranéen très venté (Eté chaud et sec –
Hiver doux).
Age moyen des vignes : 40 – 50 ans pour les Grenaches,
25-30 ans pour les Syrahs.
Rendement : 20- 30 hL/ha.
Origine/Localisation : Situé au pied d’une falaise
dominée par un château cathare, le château de Quéribus, ce
domaine possède un terroir exceptionnel fait de roches issues
de l’érosion des Corbières.

ELABORATION
Vendange :

Les raisins sont ramassés en vendange entière
puis égrappés.
Vinification : Macération en petite cuve béton, mutage sur
grain et pigeage quotidien ; macération de 21 jours sur marc.
Elevage : Elevage en milieu réducteur, cuve et barriques
pendant 4 mois avant mise en bouteille précoce.

www.francoislurton.com

