
LUNDI 12 JUIN (11H30 - 21H30) 

I N V I T A T I O N 
DÉGUSTATION PARIS 

MAS COMBARÈLA vient depuis les Terrasses du Larzac en Languedoc, à votre 
rencontre à Paris. Nos vignes de Grenache seront particulièrement à l’honneur. !!!!!!!!!!!!
Le 12 juin sera un jour fruit dans le calendrier lunaire, idéal pour la dégustation. 
Venez découvrir nos premiers vins, et rencontrer le vigneron Olivier FAUCON. !

Hôtel Duret**** 
30 Rue Duret 
75116 PARIS

!!
Nous vous accueillerons dans le cadre 
exceptionnel d’un hôtel 4 étoiles situé entre 
la Porte Maillot et l’Arc de Triomphe : !!

http://www.hotelduret.com



VINS PRÉSENTÉS  
Dès à présent, nous proposons trois vins MAS COMBARÈLA disponibles en bouteille à 
partir de mai 2017, qui sont présentés à la dégustation. Il s’agit des cuvées Des Si 
et des Mi, axées sur le plaisir et la générosité, déclinées en trois couleurs : !

MAS COMBARÈLA  
    

!
!Olivier FAUCON - vigneron 

06 19 42 07 00 

contact@mas-combarela.com 

!
!
!

!
Des Si et des Mi - Rosé - AOP Languedoc     Grenache Noir, Cinsault 

Des Si et des Mi - Rouge - AOP Languedoc    Grenache Noir, Syrah, Carignan  

Des Si et des Mi - Blanc - IGP Saint-Guilhem-le-Désert   100% Grenache Blanc 

Trois autres vins rouges viendront ensuite compléter la gamme. Ils sont encore 
en élevage et seront disponibles en bouteille une fois leur maturité atteinte : !
Elégance des cépages ancestraux (automne 2017) 

Le Clos Secret - IGP Saint-Guilhem-le-Désert    100% Cinsault 

Les Vieux Mazets - IGP Saint-Guilhem-le-Désert    100% Carignan 

Quintessence des terroirs (printemps 2018) 

Ode aux Ignorants - AOP Terrasses du Larzac    Syrah, Carignan, Grenache  

           Noir, Cinsault

PROCHAINS VINS 



MAS COMBARÈLA est un domaine à taille 
humaine, visant à produire des vins de 
qualité axés sur le plaisir et l’élégance, 
dans une démarche respectueuse de 
l’environnement et de mise en valeur 
des terroirs.  

!
C’est avant tout une histoire humaine. 
Celle d’un néo-vigneron, Olivier 
Faucon, ancien cadre international, qui 
après avoir vécu en Asie et voyagé 
dans une cinquantaine de pays, a eu 
envie de retrouver ses racines 
paysannes et de faire vivre sa passion 
pour le vin. 

!
Crée en 2016, MAS COMBARÈLA est 
constitué d’un vignoble de 12 hectares 
sur des terroirs sélect ionnés, 
intégralement classés AOP Terrasses 
du Larzac, sur les communes d’Arboras 
et Saint-Jean-de-Fos dans l’Hérault. 

!

Les vignes sont en conversion 
biologique. Un travail exigeant est 
mené au vignoble pour garantir une 
maturité optimale et un bon état 
sanitaire des raisins en harmonie avec 
la nature. Les rendements sont limités, 
avoisinant 25 hl/ha, et les vendanges 
sont réalisées manuellement. 

!
A la cave, l’hygiène et la maîtrise des 
températures sont au coeur des enjeux 
de vinification. Cette dernière est 
réalisée en cuves inox thermo-
régulées. Foudres, barriques et oeufs 
béton complètent la panoplie 
d’élevage, en soutien à la recherche de 
complexité et de finesse de nos vins. 

!
Notre ancrage Languedocien est 
primordial. Les cépages locaux et les 
terroirs sont mis à l’honneur. Nos 
méthodes sont artisanales. Le travail et 
la passion font le reste.

Vins de terroirs 




