
LUXE RURAL
La chronique des Domaines Paul Mas

Les vins PAUL MAS sont le résulat d’une symbiose harmonieuse entre une région extraordinaire

 pour produire des raisins, le Languedoc,  une passion pour la vigne, le respect du raisin lors de la

vinification et le talent de l’assemblage et de l’élevage : c’est le style Paul Mas.

A la recherche permanente d’authenticité et de caractère, 

la créativité est notre moteur.

Château Martinolles

Le Château Martinolles jouxte l’abbaye 
de Saint Hilaire là où fût découvert en 
1531 le principe d’élaboration des vins 
effervescents. Entretien avec Bastien 
Lalauze, responsable du domaine, 
sur son métier, les divers aspects des 
vins biologiques et les particularités 
et atouts du Château Martinolles. 
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Astélia AAA

En 2013, Jean-Claude Mas, 
amateur d'artisanat d'art, sur 
les traces du demiurge catalan, 
eut l'idée de créer un flacon de 
Cristal pour sa meilleure cuvée. 
Désormais ce projet se démocratise 
pour laisser place à des flacons de verre. 
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1 journée à Côté Mas

Faites le tour de l'actualité de Côté 
Mas et ses alentours grâce à notre 
rubrique "Une journée à Côté Mas", 
ambiance Latin House tout l'été, 
naissance aux écuries, nouvelle 
carte au retaurant gastronomique... 
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Les Déferlantes

Côté Mas et les Domaines Paul 
Mas vous donnent rendez-vous 
aux Déferlantes, du Samedi 
8 Juillet au Mardi 11 Juillet. 
Nous aurons un espace réservé 
pour vous accueillir tout au long 
de l'événement avec un bar à vin 
et notre Airstream Côté Mas. 
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Les Domaines de Jean-claude mas
Véritable fleuron de la marque 
Sud de France, les vins des 
Domaines Paul Mas reflètent la 
richesse et la diversité du terroir 
languedocien.

Les Domaines Paul Mas comptent en tout 
plus de 650 ha de vignes en propriété dont 

92ha en bio, auxquelles s’ajoutent les 1312 ha de 
vignobles des vignerons partenaires avec qui 
nous travaillons sous contrat. Nous pouvons 
ainsi composer avec 40 cépages différents, 
autochtones ou nobles, et une formidable 
diversité de terroirs du Languedoc.

Cette hétérogénéité est due à la situation 
géographique et à la formation géologique de 
la région, délimitée par la Mer Méditerranée au 
sud et par les montagnes au nord.

innovation & developpement en 2017

" Tous nos vins sont élaborés dans 
un seul but, celui de vous procurer un 
moment de plaisir unique et authentique 
au moment de les déguster. "
Jean-Claude Mas, Fondateur et Dirigeant, Les 
Domaines Paul Mas.

#1
 » ASTÉLIA AAA
 » Lancement d'une bouteille 

unique pour les cuvées haut-de-
gamme sur le modèle de notre 
AAA cristal Daum.

#2
 » LAURIGA
 » Nouvelle plantation de 

5500 pieds de Grenache Blanc, 
extension et modernisation de la 
cave.

#3  » FERRANDIÈRE
 » Développement du centre 

logistique pour s'adapter au 
plus près au réseau traditionnel 
français..

#4  » MILLÉSIME BIO
 » Les Domaines Paul Mas le 

plus médaillé des producteurs au 
concours international Challenge 
Millésime Bio 2017 avec 5 
Médailles d'Or.

#5  » MUNDUS VINI 2017
 » Les Domaines Paul Mas élu 

"Best French Producer".
 » La cuvée Château Arrogant 

Frog Limoux Blanc Chardonnay 
élue meilleur vin blanc du 
Languedoc 

#6
 » LES DÉFERLANTES
 » Paul Mas Prima Perla : la 

bulle officielle du festival Les 
Déferlantes du 8 au 11 Juillet 2017.

#7  » ASIE
 » Développement de la filière des 

Domaines Paul Mas en Chine. #8  » ANDREAS LARSSON
 » Le meilleur sommelier du monde 2007, Andreas Larsson, 

est venu au domaine pour une dégustation exclusive. 
Découvrir ses notes de dégustation en page 5.

#10
 » SILÈNE DES PEYRALS
 » Plantation programmée de 2,5 

ha d'un cépage italien très réputé, le 
Montepulciano.

#9  » CÔTÉ MAS "LATIN HOUSE"
 » A Côté Mas, la saison s'ouvre en 

musique Latin House .

#11
 » INTERNATIONAL WINE CHALLENGE
 » 2 médailles d'or pour l'édition 2017 et 3 trophées pour les 

cuvées Paul Mas Estate Marsanne 2016  et  Mas des Tannes 
Réserve Blanc 2015. Trophée "Languedoc Marsanne", 
"Languedoc White Trophy" "Languedoc Roussillon White 
Blend"

#12
 » EPISODE DE GEL INATTENDU
 » Le gel survenu fin Avril a eu un 

impact sur certaines parcelles que 
nous espérons malgré tout en partie 
préservées grâce à une taille très courte.
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Château MARTINOLLES

Le Château Martinolles jouxte l’abbaye 
de Saint Hilaire là où fût découvert en 
1531 le principe d’élaboration des vins 
effervescents. Entretien avec Bastien 
Lalauze, responsable du domaine, 
sur son métier, les divers aspects des 
vins biologiques et les particularités 
et atouts du Château Martinolles.

Le Château MartinoLLes en 
question :

Quels sont les points forts du 
domaine ?

Son principal atout ce sont les femmes 
et les hommes qui travaillent depuis 
la vigne jusqu’aux expéditions en 
passant par la cave de vinification, 
tout le processus d’élaboration de 
nos vins tranquilles et méthodes 
traditionnelles, une équipe passionnée 
par la viticulture et le travail du vin.

Depuis quelques années, nous nous 
sommes équipés d’outils fonctionnels, 
à la pointe de ce qui se fait dans le 
secteur viti-vinicole : dégorgeuse 
Perrier, interceps Clemens, 
pulvérisateur avec régulateur de débit, 
etc… La cave a été entièrement rénovée 
il y a deux ans, ce fût l’occasion de 
passer des cuves émaillées à des cuves 
inox thermo-régulées permettant un 
contrôle pointu et précis de notre outil 
de production.

Quelles sont 
les qualités du 
vignoble ?

Sans aucun doute, la 
diversité des terroirs, 
avec des bas-fonds 
riches en argile pour 
la fraîcheur et des 
terres argilo calcaire 
à chardonnay 
gras et opulents. 
Martinolles est un 

écrin, un site protégé où on laisse 
s’exprimer le terroir de Limoux. Il est 
synonyme d’équilibre, de fraîcheur et 
de fruits grâce aux belles amplitudes 
thermiques qui permettent une 
maturité lente de nos cépages 
emblématiques, Chardonnay, Pinot 
noir, Mauzac. (il suffit de goutter 
les cerises ou les pommes du jardin 
du Domaine pour encore mieux 
comprendre…).

Quel est le style des vins du 
domaine ?

Je dirais qu’il y a 
une certaine vivacité 
dans les vins de 
Martinolles. Une 
belle complexité 
de fruits tropicaux 
agrémentée de 
notes d’agrumes 
mais aussi de 
notes florales. C’est 
une trame que 
l’on retrouve sur 

l’ensemble de la gamme des blancs, 
des bulles au Limoux blanc. Le Pinot 
quant à lui exprime à merveille des 
notes de griotte et d’épice tout en 
offrant en bouche l’opulence des 
raisins bien murs. Ils sont le fruit 
des exigences des Domaines Paul Mas 
: ne pas laisser de place au hasard, 
essayer d’innover, être à l’avant-garde.

Quelle est votre impression du 
millésime 2016 ?

Le millésime 2016 est un millésime 
qui a mis du temps à se dévoiler. Si 
en fin de vinification, les vins étaient 
un peu fermés, au fil du temps ils se 
sont dévoilés pour devenir de plus en 
plus aromatiques et amples.

Comment expliquez-vous la 
qualité et la notoriété de vos 
vins ?

Si les profils de nos vins plaisent au 
dégustateur, c’est parce qu’ils ne sont 
pas maquillés. Ils sont l’expression des 
équilibres du terroir. Nous cherchons 
à exprimer beaucoup de richesse et 
de longueurs en bouche. Pour ce 
faire, nous sommes vigilants de la 
réception des raisins jusqu’à la mise 
en bouteille ou au dégorgement pour 
les vins effervescents. Pour moi, la 
plus belle récompense de l’année, 
est la médaille d’or obtenue pour 
le château Martinolles Crémant de 
Limoux Blanc au concours national 
des crémants. C’est un jury de 
producteurs de crémants venus de 
toute la France et les médailles d’or 
ne sont pas distribuées facilement.

Quelle est votre cuvée préférée 
du domaine ?

Astelia Crémant Blanc. C’est un 
crémant d’une grande richesse 
avec des notes de fleurs blanches et 
quelques notes de pain grillé.

Les raisons de La déMarChe de 

L’agriCuLture bioLogique

En quelques mots, pourquoi 
faire du vin bio ?

Je pense que l’agriculture biologique 
répond à notre philosophie de faire des 
vins toujours meilleurs en harmonie 
avec leur environnement. Lorsque 
nous produisons du vin, nous sommes 
les interprètes d’un terroir et il est 
important de le respecter au mieux.

La viticulture biologique n’utilise 
pas de produits chimiques issus 
de synthèse mais uniquement des 
éléments naturels comme le cuivre, 
le souffre, les huiles essentielles. Ce 
sont des produits dits de contact, c’est 
à dire qui ne pénètrent pas dans la 
plante, ils sont actif moins longtemps 
que les produits de synthèse. Cela 
demande une plus grande vigilance car 
il n’existe pas de produit curatif. Nous 
devons veiller à faire des traitements 
préventifs en étant plus vigilants sur 
la présence de symptômes, mais aussi 
sur les conditions météo au moment 
de l’observation et sur les jours à venir 
pour ne pas tomber dans un excès 
inverse.

Notre climat languedocien est propice 
à l’agriculture biologique car il est sec 
et venté ce qui diminue la pression 

des maladies comme le mildiou et 
l’oïdium.

Quelles sont les qualités des 
vins bio ?

Ce sont souvent des vins équilibrés 
et riches. Nous remarquons sur le 
terroir limouxin que nos parcelles 
cultivées en agriculture biologique ont 
des rendements plus stable au cours 
des années et sont moins impactées 
par l’effet millésime.

Quelles sont les grandes 
évolutions qui vous ont 
marquées ces dernières années 
dans le vignoble ?

La fin des épamprages chimiques et 
le retour à des engrais organiques 
qui favorisent un vrai travail de 
dynamisation de la vie dans le sol.

Le vin élément essentiel du tourisme 
en terroir de Limoux.

Vos incontournables pour gouter 

aux plaisirs de la 
région ?

Une visite de la cité 
de Carcassonne, un 
repas sur une péniche 
en naviguant sur 
le canal du midi, la 
visite de l’abbaye de Saint Hilaire lieu 
de naissance des vins effervescents 
et pour finir une soirée inoubliable 
pendant le carnaval de Limoux.

Pour manger, je conseille Chez Tantine 
et Tonton à Limoux ou dans un style 
totalement différent la Taverne à 
Bacchus à Pieusse et pour dormir, 
la Monèze basse à Malras c’est une 
magnifique chambre d’hôtes.

Et bien entendu, toute l’année, au 
caveau du domaine, nous proposons 
une dégustation de nos bulles 
(blanquette, crémant blanc, crémant 
rosé et méthode ancestrale)

Et vous Bastien, qu’est-ce qui 
vous rend heureux dans ce 
métier ?

La diversité des tâches. De la vigne 
à la commercialisation en passant 
par la vinification. Cette diversité est 
une vraie richesse. Je me sens vrai 
vigneron. J’aime l’idée de produire 

les meilleurs raisins pour réaliser les 
meilleures bases pour les meilleurs 
vins. J’aime aussi le travail d’équipe 
et le contact avec les importateurs, 
les journalistes et les consommateurs 
qui permet d’avoir un retour concret 
sur notre travail.

Pourquoi avoir choisi de 
travailler dans le monde du vin ?

Je ne suis pas issu d’une famille de 
vigneron mais c’est un secteur qui 
m’a toujours plus. J’aime cette idée 
de créer et que chaque année soit 
différente des précédentes.

Quelles sont les qualités pour 
faire du bon vin, pour bien faire 
son métier ?

Je crois qu’il faut être à l’écoute des 
gens qui sont à la vigne tous les jours, 
aux personnes qui dégustent les vins 
et aussi à ceux qui sont en cave ou 
sur la ligne d’embouteillage. Ne rien 
définir comme acquis et ne pas vouloir 
tout révolutionner.
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Nouveautés

Astelia AAAIls nous ont choisis...

Arrogant Frog Cru

La gamme Arrogant Frog Cru vous 
fera découvrir notre terroir d'Ouest 
en Est au travers de 4 appellations  
(Limoux, Pézenas, Grès de Montpellier, 
Terrasses du Larzac). Laissez vous 
emporter par ces vins nobles et racés 
pour un voyage à travers le Languedoc 
Roussillon.

De nouveaux marchés, des appels d'offres remportés, les Domaines Paul Mas 
sont en constante expansion à travers le monde. Nous sommes aujourd'hui 
fiers de vous présenter le développement international des Domaines Paul Mas.

dA Lot n°... Le Château Teramas Astruc, au pieds des pyrénées, se 
compose de 50 hectares, dont 25 situés sur l'appellation Limoux. Sur les versants de 
la vallée de l'aude, le Chardonnay règne en maître  mais les cépages rouges ne sont 
pas en reste : Pinot noir, cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot et malbec.

Sur la base de l'Astélia AAA cristal et ses 30 
modèles uniques développés par "DAUM". 
Les Domaines Paul Mas lance l'Astélia AAA 
en verre développée par "OI".

Sur le modèle de chacune des 30 Astélia AAA 
cristal décorées par le peintre Christophe 
Heymann qui sont par essence de véritables 
oeuvres d'art, les bouteilles Astélia AAA en 
verre représenteront des reproductions en 
sérigraphiés de ces oeuvres d'art. De même 
que  la série Astélia AAA cristal sera l'écrin 
de la barrique d'exception des Domaines Paul 
Mas, véritable nectar composé de Cabernet-
Sauvignon (AOP Terrasses du Larzac) et de 
Syrah (AOP Grès de Montpellier) les bouteilles 
en verre deviendront ambassadrices des vins 
les plus haut-de-gamme de Jean-Claude Mas.

Ces bouteilles sont une symbiose parfaite 
entre la sculpture, la peinture, et le vin. Nos 
premiers lancements auront lieu à l'automne 
2017.

La signature Jean-Claude Mas, 
à la base de la bouteille.

La Mosaïque vue de dessus

Huile d'Olive 
Les Tannes en Occitanie 

Elaborée sur le Domaine des 
Tannes en face du restaurant Côté 
Mas, l'huile d'olive des Domaines 
Paul Mas change de packaging. 
Une bouteille fine et élégante, des 
qualificatifs idéaux pour l'or liquide 
qu'elle contient, trésor de bienfaits.

Expansions dans les pays suivants :

- Colombie - Vietnam 
- Turquie - Chine 
- Tahiti  - Thailande 
- Chypre - Danemark 
- Suisse - Slovaquie

Appels d'offres remportés :

- Air Canada 
- Qatar Airlines 
- Singapour Airlines 
- Duty Free "Fly With Us" 
- Lufthansa 
- SAS

Mappemonde des marchés conquis par les Domaines Paul Mas

Arrogant Frog 
4 Seasons

Sur les traces d'Antonio Vivaldi, notre 
Mascotte continue de se décliner 
avec ces 4 nouvelles cuvées appelées 
"4 Seasons". Laissez votre palais 
apprécier ces 4 concertos, et entrez 
dans l'univers de l'Arrogant Frog.



 PAGE 5 

  

www.paulmas.com

Les Domaines Paul Mas dans la Presse 

Médailles

Lors du Concours Internationnal 
Mundus Vini 2017,  Les Domaines Paul 
Mas a été élu "Meilleur Producteur 
Français" après avoir remporté 20 
médailles (14 en or et 6 en argent).

25 Avril 2017, par Arabella Mileham

The UK is the company's largest 
market accounting for around 15% of 
sales, Mas said, having build a strong 
portfolio in the UK off-trade, which 
now accounts for around 85% of its UK 
business. The Netherland is number 
two, while growth in the domestic 
market in the last 18 months has seen 
France rise to the 3rd spot. Countries 
such as China and the Czech Republic 
have trebled in the last four years, 
albeit of a smaller base, as well as 
Canada. But Mas is keen to develop 
its US sales.

"We want to do about 75% of what we 
do in the UK in the US. Today the US 
accounts for 5% of the business, and 
growing, whereas the UK is around 
15%. And Canada is seeing big growth, 
driven by Quebec to around 6k cases, 
and Ontario, which favours french 
wines."

"We can grow in the UK but we want 
to grow the rest of the business and 
keep the UK at 15%. So france should 
reach 7-8k cases, Chine should be 
able to match Japan, the US and Asia 
obviously." [...] 

    Lire la suite sur :  
  www.thedrinkbusiness.com

Le 23 Septembre 2016, au premier 
étage de la Tour Eiffel Jean-Claude 
Mas a confié à ses convives sont gout 
pour les arts et le bel artisanat français. 
Ce soir-là, le vigneron languedocien à 
dévoilé sa dernière création : Astelia 
AAA. Une gamme d'exception qu'il a 
élaborée à partir de trois barriques 
contenant ses meilleures cuvées et qu'il 
dépeint comme "l'association des ses 
passions". C'est donc à la cristallerie 
Daum de Nancy (54) qu'il a confié 
la fabrication d'un flacon unique 
dont il a lui même déssiné le croquis. 
Seulement 30 exemplaires ont été 
édités pour être vendus aux enchères 
en faveur d'associations charitatives. 
Chacun d'entre eux a été décoré d'une 
peinture de l'artisant contemporain 
Christophe Heymann. Cerise sur le 
gateau, les futurs propriétaires des 
bouteilles recevront avec ces dernières 
un bracelet en or dessiné par Pruniaux, 
joaillier Languedocien. "Il a pensé 
chaque détail de ce projet indique l'un 
de ses collaborateurs; Il agit de même 
pour l'ensemble de ses activités". A 
Côté Mas, le restaurant qu'il a ouvert au 
Château Paul Mas, le domaine familial, 
il veille à tout jusqu'au choix de la 
musique diffusé à la clientèle. [...]     
    
   Lire la suite sur :  
   www.rayon-boissons.com

Le Méridional  compte parmi ces 
vignerons-entrepreneurs qui, depuis 
une vingtaine d'années, reconstruisent 
la réputation viticole du Languedoc-
Roussillon. Le sud fait parler. Des 
appellations commme Saint-Chinian, 
à l'ouest de Béziers, ou les Terrasses 
du Larzac au nord de Montpellier, 
suscitent l'enthousiasme des critiques 
des cavistes et des initiés. Au-delà 
des prix attactifs, les département de 
l'Hérault, de l'Aude, et des Pyrénées-
Orientales se distinguent aujourd'hui 
par l'amélioration de la qualité d'une 
part significative de leur productions.

L'époque des coopératives sans 
inspiration est bien révolue. Les 
artisans de ce changement sont des 
vignerons éclairés originaires du 
pays ou bien venus d'autres régions 
viticoles. atirés par le beau potentiel des 
terroirs locaux. La notoriété montante 
des ces vignobles méridionaux, 
jadis cultivés par les Romains, est 
aussi liée au travail d 'une poignée 
d'ambitieux entrepreneurs comme 
Jean-Claude Mas, qui, depuis une 
vingtaine d'année concilie les gros 
volumes, la précision des cuvées et 
une image attrayante de la région. [...]  
    
   Lire la suite sur :  
   www.lefigaro.fr

"Most Wine that used to be made 
around here was rubbish" says winery 
owners Jean-Claude Mas, gesticulating 
at his impeccably maintained, 
organically farmed vineyards. "Even 
a decade or so ago, all anyone here 
cared about was volume making as 
much wine as possible regardless of the 
quality." We are in one of the largest 
wine-producing region in the world. 
Languedoc-Roussillon, in the bucolic 
south of France produces more wine 
than the whole of the US combined. 
Until very recently, the Languedoc 
neither earned nor deserved respect. 
It was a region reviled for over-
cropping, with uninteresting wines 
made largely in co-ops, sometimes 
using grapes from Algeria to lift 
the fruit intensity. The wines were 
largely cheap and not so cheerfuL.  
But thatwas then and this is now - 
althoug it is still easier enough to find 
mediocre wines that is often sold in 
bulk. [...] 

    
   Lire la suite sur :  
 www.winecompanion..com.au

Au cours de l'année 2016, les Domaines 
Paul Mas ont reçu un total de 127 
médailles, ce qui lui vaut d'être le 
Domaines Français le plus 
médaillé. (8ème mondial en 2016, 
pour l'année 2017 les Domaines Paul 
Mas se place déjà au 6ème rang).

Retrouvez le classement sur : 
www.wawwj.com

International 
Wine Challenge

Château Paul Mas Clos de Savignac 2013 -
Platine (95/100)

Château Paul Mas Belluguette 2015 - Or
Côté Mas Cru Pézenas 2013 - Platine (94/100)

Mas des Tannes Réserve Blanc 2015 - Or
+ "Languedoc Roussillon White Blend Trophy"

Paul Mas estate Marsanne 2016 - Or
+ "Best Languedoc Marsanne"

+ "Best Languedoc White Trophy"

Château Paul Mas Belluguette 2015 - 91/100

Château Martinolles Limoux Blanc 2013 90/100

Château Paul Mas Clos de Savignac
2015 - 90/100

Château Paul Mas Clos des Mûres
2015 - 90/100

Château Arrogant Frog Chardonnay 2015
90/100

Château Lauriga Prestige Rouge 2012 92/100
Château Lauriga Soleil Blanc 2015 (90/100)

Mundus Vini

Wine Advocate

Château Paul Mas Clos de Savignac 2015 - Or
Château Paul Mas Clos des Mûres 2015 - Or

Mas des Tannes Réserve Blanc 2015 - Or
Château Crès Ricards Oenothera 2015 - Or
Château Paul Mas Clos de Savignac 2015 - Or
Château Paul Mas Clos des Mûres 2015 - Or

Mas des Tannes Réserve Blanc 2015 - Or
Château Crès Ricards Oenothera 2015 - Or
Château Martinolles Guarriguet 2015 - Or

Concours 
Général Agricole

Château Paul Mas Clos de Savignac 2014 - Or
Château Crès Ricards Oenothera 2014 - Or
Château Martinolles Limoux Blanc 2015 - Or

Astelia Cabernet Sauvignon 2014 - Or
Astélia Chardonnay 2016 - Or

Côté Mas Rosé 2016 - Or

Château Arrogant Frog Chardonnay 2015 - Or
+ "Best of show Languedoc Roussillon"

Cuvée Secrète Clairette 2016 - Or
Côté Mas Rouge l'Opulent - Or

Lauriga Soleil Blanc - Or

Andreas 
Larson

Château Paul Mas Clos 
des Mûres 2015 - 90/100

Château Paul Mas Clos 
du Moulinas - 90/100

Domaine Silène des Peyrals - 91/100

Château des Crès Ricards Oenothera 
(Tenor, 18/20)

Château Martinolles Limoux Blanc 2015 (17)
Château Paul Mas Belluguette 2015 (16)

Paul Mas Viogner 2016 (16)
Vignes de Nicole Rosé 2016 (15)
Château Jérémie Corbière (15)

Château Lauriga Rosé 2015 (14)
Mas des Tannes Réserve Rouge bio 2015 (14)
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Jean-Claude Mas vous emmène dans les étoiles
Les Domaines Paul Mas organise un grand jeu concours "Luxe Rural" avec à gagner un séjour 

dans les plus prestigieux hôtels et restaurants du sud de la France.

Un voyage initiatique d'une 
semaine dans tout le sud 
de la France. Terre, mer, 

garrigue, plaines, tous les 
paysages s'offriront à vous 
lors de ce voyage unique.

 
3 repas dans des restaurants 

3 étoiles Michelin, 2 repas 
dans des restaurants 2 étoiles 

Michelin, 1 repas dans des 
restaurants 1 étoile Michelin, un 

Diner à Côté Mas.

 
Des activités dans le 

thème de la ville où vous 
vous trouvez (activités 

sportives ou culturelles)

 
 

Un séjour magique pour 
découvrir les lieux les plus 
prisés du sud de la France.

Comment Participer ?
C'est très simple, vous vous trouvez à Vinexpo entre le 18 et le 21 Juin 2017 

? Venez nous rencontrer et faites nous part de votre envie de participer 
au concours Luxe Rural, un questionnaire vous seras remis.  Remplissez 
le, retournez-nous ce questionnaire et si vos réponses sont correctes vous 

participerez au tirage au sort pour gagner ce séjour exceptionnel !

Nous organisons régulièrement des concours avec nos 
partenaires clés dans le monde entier avec pour objectif 
d'accroitre le dynamisme des Domaines Paul Mas par une 

stimulation des ventes. Le dernier en date faisait gagner une 
montre du célèbre horloger suisse TAGHeuer : la "Formula 
1", sélectionnée par Jean-Claude Mas.

Les concours pour nos partenaires clés

Médailles
Jean Claude Mas Château des Crès Ricards 

- 91/100

Château Martinolles Guarriguet 2015 - 
90/100

Ferrandière Grand Rouge 2015 - 89/100
Château Paul MAs Clos de Savignac 2015 

- 89/100
Château Crès Ricards Stecia 2015 - 88/100
Jean-Claude Mas Grès de Montpellier 2015 

- 88/100
Ferrandière Grand Blanc 2015 - 88/100

Château Martinolles Limoux Blanc - 88/100
Côté Mas Pézenas 2015 - 88/100

Vinus Grande Réserve 2015 - 87/100
Château Jérémy Corbières 2015 - 86/100

Jean-Claude Mas St Chinian - 86/100
Château des Crès Ricards Oenothera - 85/100

Paul Mas Prima Perla Crémant de Limoux 
Brut - Or

Domaine des Crès Ricards Stecia 2015 - Or

Château Martinolles Guarriguet 2014 - Or

Domaine Ferrandière Grand Rouge 2014 - Or

Côté Mas Rosé Aurore 2016 - Or

Vinalies 
Internationale

Claude Val Organic Blanc 2016 - Or

Côté Mas Rosé Bio - Or

Cuvé Secrète Chardonnay - Or

Les Tannes Organic Cabernet Merlot - Or

Rural Par Nature Blanc 2016 - Or

Top 100 
Wine 

Merchant

Côté Mas Frisante 2015 - Meilleur Rapport 
qualité prix (categorie effervescent)

Arrogant Frog Cabernet Merlot 2016

Château des Crès Ricards Stecia 2015

Claude Val Rouge 2016

Château Paul Mas 
Clos des Mûres 2014

92/100

John h. Foy 
The Wine Odyssey

The Champagne 
& Sparkling 
Wine World 

Championships

"Best in class"
Vins Effervescents 

de Limoux

Château Lauriga Rosé 
2016

Depuis 3 ans, le CIVR 
sélectionne chaque année 
des Rosés gorgés de soleil, 
qui expriment toute la 
richesse des Rosés du 
Roussillon. Gourmands 
et séduisants ces vins 
trouvent facilement 
leurs places à l'appéritif 
et accompagnent les 
plats tout en fraicheur 
ou finement épicés.

Paul Mas Prima Perla 
Crémant de Limoux Rosé

Wine & Spirit 
Magazine

Château des Crès Ricards Stécia (93 Points)
"Best buy"

"Year's Best Languedoc Roussillon"
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Les objets promotionnels

Ardoise Côté Mas

ADRESSE  

Les Domaines Paul Mas

D5, Route de Villeveyrac

34530 Montagnac

www.paulmas.com

04 67 90 16 10

Seau à glace Arrogant Frog 360°

Torchon Edition 2017 
Le Jacquard Français

Vasque 
Domaines Paul Mas

Le couteau du Vigneron "JC MAS"

Pour les 10 ans des Déferlantes, les 
Domaines Paul mas deviennent 
partenaires. Les Déferlantes est sans 
conteste le plus grand festival pop/
rock du Sud de la France. Il accueille 
chaque année plus de 60000 personnes 
répartient sur 4 jours. L'édition 2017 
(qui se déroulera du 8 au 11 Juillet) 
accueuillera des artistes tels que Sting, 
Renaud, Iggy Pop, Manu Chao, et 
plein d'autres. Elu plus beau Festival 
français 2016, grâce notamment à sa 
situation géographique, au coeur du 
parc de Valmy autour du château du 
même nom près d'Argeles sur  mer.  
Les Deferlantes nous fait rêver depuis 
maintenant 10 ans et ce n'est pas prêt 
de s'arrêter.

accompagné de quelques amuses 
bouche. Au coeur du parc de Valmy, 
site exceptionnel qui accueille le 
festival, vous trouverez la scène 
"Vinus" (qui, pour rappel, porte le nom 
de l'emblème des Domaines Paul Mas). 
Sur votre route se trouvera également 
l'Airstream Côté Mas, venu sur place 
pour faire découvrir le savoir faire des 
artisants Côté Mas.

Les Domaines Paul Mas 
au coeur des Déferlantes

Date :  du 8 au 11 Juillet 2017 
Lieu:  Argeles sur mer  
 (Parc municipal de Valmy)

Tarifs: Environ 45€ /journée 
 
Possibilité d'obtenir des tarifs pour 
professionnel et particuliers, plus 
d'infos sur le site internet :

www.festival-lesdeferlantes.com

Les Domaines Paul Mas font partie 
des partenaires principaux du Festival 
avec un espace réservé pour vous 
accueillir tout au long de l'événement. 
Vous y retrouverez un bar à vins,

Photo : ©KevinMazur-Lyrics

Une Déferlante de 
Bulles... Prima Perla !

Pour vos pauses détente lors de vos 
folles journées aux déferlantes n'hésitez 
pas à venir chercher un verre de Prima 
Perla, la bulle officielle du Festival. 
Si vous ne connaissez pas encore ces 
vins effervescents produits d'après une 
méthode ancestrale à Saint-Hilaire 
près de Limoux, rendez-vous sur :

www.paulmas.com/les-domaines/

Les Déferlantes
Infos Pratiques

Lorsqu’en 2007 trois passionnés de 
musique se sont réunis autour du 
projet fou de faire danser les Albères 
(les montagnes derrière Valmy), peu de 
gens y croyaient. Mais à force d'huile 
de coude, de semelles limées et d’un 
marathon de négociations, la première 
édition des Déferlantes put voir le jour. 
C'est donc la dixième édition en 2017 ! 

D’une simple scène et d’une 
programmation coup de cœur, à 
la configuration 2017 accueillant 
quelques 60 000 spectateurs autour de 
stars internationales, les Déferlantes 
n’ont qu’un but : faire de ces quatres 
jours de juillet d’intenses moments de 
partages musicaux. Les Déferlantes 
c’est avant tout un état d’esprit, un 
déchaînement d’énergie au service 
d’un rêve collectif : vivre et partager 
la musique que nous aimons. Cet ADN 
induit l’ensemble de leurs engagements, 
programmations, partenariats ou 
encore actions citoyennes.

Tablier 
"JC MAS"

Extrait de la 
Programmation

08 Juillet : 
Renaud, Jain, Feder, Petit Biscuit, ...
09 Juillet : 
Sting, Midnight Oil, LP, Birdy, ...
10 Juillet : 
Iggy Pop, Ibrahim Maalouf, ...
11 Juillet: 
Manu Chao, Die Antwood, 
Airbourne, Tinariwen, Calypso Rose
plus d'infos sur le site internet : 
www.festival-lesdeferlantes.com

Sting sur la scène des 
Domaines Paul Mas
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1 journée à côté mas

L'Airstream Côté Mas 
entouré de voitures 

d'exceptions pour lutter 
contre les maladies 

infantiles

Le Dimanche 18 Juin, retrouvez 
le Wine & Food Truck Côté Mas à 
Pézenas pour la 3ème Edition  de 
"Pézenas rêve de belles voitures".
Cet événement organisé par le 
Rotary Club de Pézenas a pour but de 
lutter contre les maladies infantiles 
en proposant des baptêmes à bord 
de voitures d'exceptions, exposées 
pour l'occasion. Pour votre déjeuner 
le Wine & Food Truck Côté Mas 
permet à notre équipe d'exporter 
leur savoir-faire au plus près de 
chez vous.

Retrouvez plus d'informations sur la 
page Facebook de l'événement.

Côté Mas a reçu le CIVL

Lors d'une visite organisé par le 
CIVL (Conseil Interprofessionnel 
des vins du Languedoc), une 
quinzaine de journalistes sont 
venu découvrir notre région et son 
incroyable vignoble (plus grand 
vignoble du monde). Pour l'occasion 
les Domaines Paul Mas ont accueilli 
ces visiteurs au restaurant Côté Mas 
pour un dîner typique de la région.

Côté Mas ses soirées 
musicales

Cet été, Côté Mas s'anime aux 
rythmes de soirées musicales. 
Tous les éléments sont réunis pour 
vous faire passer un moment  de 
détente: salsa, samba, merengue, 
reggae, cuisine en accord avec le 
thème musical du jour : Argentine, 
Cuba, Jamaïque, Pérou, Colombie, 
Mexique.

Plus d'informations : www.Cote-Mas.fr
ou sur la page facebook Cote Mas.

Tous les 3ème Dimanche 
du mois découvrez les 
événements Côté Mas

Côté Mas organise tous les 3ème 
dimanche du mois un événement à 
thème : Carnaval, Pâques, Fêtes des 
mères/pères, fête des vendanges, et 
bien d'autres.
Lors de ces journées de nombreuses 
activités et/ou ateliers seront 
organisés pour toute la famille.
Le Wine & Food Truck sera 
également de la partie pour vous 
réhydrater tout au long de la journée 
et assurer un repas signé Côté Mas.

- 21 Mai : Côté Mas célèbre les 
Mamans
- 18 : Juin Côté Mas fête les Pères
- 16 Juillet : La France à l'honneur
- 20 Août : Festival de l'été
- 17 Septembre : Fêtes des Vendanges
- 15 Octobre : Marché de Producteurs

Le Bar à Vins 
Côté Mas

Le Bar à Vins Côté Mas vous 
accueille du Mardi au Samedi 
(uniquement le midi) pour 
un déjeuner bistronomique 
décontracté. Bertrand revisite pour 
vous de nombreux plats issue de 
Bistrots "Classiques", toujours avec 
le savoir faire et la touche de l'équipe 
Côté Mas.

- Le Bar à vin Côté Mas dans notre 
caveau (au rez-de-chaussé) : ludique, 
plaisant pour les gourmands avec 
le "Menu "B"istrot". (Entrée, Plat, 
Dessert)
- Les petits déjeuners, nos daily 
breakfast.
- Les Menus d'affaires pour  un 
déjeuner rapide avec les sandwichs 
revisités.

Plus d'information sur  
www.cote-mas.fr

Le Caveau Côté Mas organise une 
vente  privée durant l'ascension, les 
Jeudi 25, Vendredi 26, et Samedi 
27 Mai 2017, venez profiter de 
remises uniques sur une sélection 
de bouteilles.

Le Dimanche 21 Mai faites plaisir 
à vos mamans ! Pour le 3ème 
Dimanche du mois de Mai, Côté 
Mas organise une journée spéciale 
fête des mères, avec notamment des 
coffrets cadeaux pour faire plaisir à 
la femme de votre vie (votre maman 
bien sûr...).

Les Ecuries de l'Olivier au 
championnat régional de 

dressage

Du 3 au 5 Juin 2017 au Domaine 
des trois Fontaines se tiendra le 
championnat régional de dressage. 
Les Ecuries de l'Olivier seront 
présent et essaieront de monter 
une nouvelle fois sur le podium, 
suite notamment à une 2nde place 
obtenue dernièrement en Club Elite 
Grand Prix.

Les écuries de l’Olivier sont situées 
sur le site de Côté Mas. Au coeur de 
ce paysage magnifique, partez pour 
des balades à travers les vignes et 
la garrigue, un spectacle grandiose 
avec vue sur l’étang de Thau, la 
Méditerranée, Sète et le mont Saint-
Clair et de l’autre côté sur la plaine 
de l’Hérault et les Cévennes

Un  nouveau né dans la 
Famille des Ecuries de 

l'Olivier.

Le 3 Avril en début de soirée, 
Sabrina Venturini (gérante des 
Ecuries de l'Olivier) a eu la chance et 
le privilège d'assister à la naissance 
d'une très belle pouliche.

Plus d'information sur la page 
facebook "Les Ecuries de l'Olivier" 
ou sur www.cote-mas.fr

Promotion au caveau 
Côté Mas


