DISTINCTIONS OBTENUES PAR LE DOMAINE

UNE DÉGUSTATION GUIDÉE

Le Mas Saint Louis a été désigné " Révélation de l'Année " dans le guide des vins 2015
"Bettane et Desseauve", et proclamé " Merveilleux inconnu de Châteauneuf-du-Pape ".
Rouge 2017 :
- Guide Gilbert et Gaillard 2020: 90/100
- Wine Advocate : 86-88/100
- Concours des vins d’Avignon 2020 : Médaille de bronze

Rouge 2017 « Grande Réserve » :
- Guide Gilbert et Gaillard 2020: 94/100
- Concours des vins d’Avignon 2019 : Médaille d’Or
- Concours des vins de Mâcon 2019: Médaille d'Argent
- Wine Advocate : 89-91/100
- Concours des vins d’Avignon 2020 : Médaille d’or
Rouge 2018 « Les Arpents des Contrebandiers » :
- Decanter 2021 : 95/100
- Guide Gilbert & Gaillard 2021 : 93/100
- Guide Hachette 2022 : 1 étoile
- Terre de Vins 2021 : Médaille d’or
Rouge 2019 Tradition :
- Guide Gilbert & Gaillard 2022 : 91/100
- Concours des vins d’Avignon 2022 : Médaille d’or
- RVF 2021 : 94,5/100
- Vinalies 2022 : Médaille d’or
- Trophée du Savoir Faire Vigneron Vauclusien 2022
- Guide hachette 2023 : 2 étoiles
Rouge 2019 « Les Arpents des Contrebandiers » :
- Guide Gilbert & Gaillard 2022 : 93/100
- Concours des vins d’Avignon 2022 : Médaille d’or
- Concours de Lyon 2022 : Médaille d’argent
- Concours des Vins de Mâcon 2022 : Médaille d’or
- Vinalies 2022 : Médaille d’argent
- Guide Hachette 2023 : 1 étoile
Rouge 2019 « Grande Réserve »:
- Guide Gilbert& Gaillard 2022 : 92/100
- Concours des vins d’Avignon 2022 : Médaille d’or
- RVF 2021 : 97,5/100
- Vinalies 2022 : Médaille d’or
- Terre des Vins 2022 : Médaille d’or
Blanc 2019 :
- Guide Gilbert & Gaillard 2021 : 92/100
- Concours International de Lyon 2021 : Médaille d’or
- Vinalies Nationales 2021 : Médaille d’or
- Trophée du Savoir Faire Vigneron Vauclusien 2021
Blanc 2020 :
- Decanter 2021 : 93/100
- Guide Gilbert & Gaillard 2022 : 92,/100
- Vinalies 2022 : Médaille d’argent
- Trophée du Savoir Faire Vigneron Vauclusien 2022
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DOMAINE MAS SAINT LOUIS
28, Avenue du Baron Le Roy
B.P. 09 - 84231 Châteauneuf-du-Pape Cedex
Téléphone : 04 90 83 73 12
E-mail : contact@mas-saint-louis.fr
Consultez notre site :
www.mas-saint-louis.fr
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Châteauneuf-du-Pape rouge 2020 « Tradition »
De robe rubis à liserés violine, le nez présente des arômes de fruits rouges confits alliés à des notes épicées et grillées. La bouche, ample et chaleureuse, présente des tannins enrobés. La finale est parfumée,
longue et toute en finesse.
Châteauneuf-du-Pape rouge 2020 « Les Arpents des Contrebandiers »
De robe rubis à liserés pourpre, le nez expressif offre des arômes à dominante de griotte, associés à des
notes rappelant les fruits secs. Le palais est ample, avec une bonne structure et des tannins fins. En finale,
on retrouve de la sucrosité et beaucoup de fruit.

Châteauneuf-du-Pape Blanc 2021
D’une couleur jaune paille, le nez subtil allie harmonieusement fruits secs, mandarine et dragée. La bouche est
ample, acidulée en attaque, présentant du gras et se prolongeant tout en finesse sur les arômes du nez.
Vin de France Blanc 2021
De couleur jaune pâle à reflets verts, le nez très expressif présente des arômes de citron vert et de miel. La
bouche est équilibrée et très fruitée, et présente également beaucoup de fraîcheur.
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L’année 2021 fut au contraire très tardive, suite au gel de printemps subi dans la nuit du 7 au 8 avril. Cela a
fortement impacté la quantité, mais pas la qualité, avec des vins plus frais, fruités et moins alcooleux. L’acidité
présente sera un vrai gage de conservation dans le temps.
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Châteauneuf-du-Pape rouge 2020 « Grande Réserve »
De robe rubis à reflets pourpres, le nez évoque les fraises confiturées avec des notes florales. Le palais,
dense et structuré, est harmonieux. Les arômes du nez reviennent en finale.
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L'année 2020 a été marquée par une relative douceur tout au long de l’année. Les pluies de fin d’année 2019
ont permis de recharger les nappes phréatiques, et la vigne a donc pu disposer d’eau pour sa pousse végétative.
une année toute en douceur au niveau météorologique, sans températures caniculaires ni sécheresse. Les
pluies, limitées aux périodes clé de la croissance de la plante ainsi qu’un ensoleillement généreux ont permis
d’avoir un vrai équilibre autant sur la vigne que sur les raisins récoltés. Du fait de cette douceur printanière,
la vigne a bourgeonné en avance, et nous avons eu des vendanges relativement précoces, mais cette récolte
s’avère très équilibrée, alliant fraicheur, arômes très fruités et tanins fins, pour un bon équilibre gustatif..

CHATEAUNEUF-DU-PAPE A.O.P.

Présentation des Millésimes 2020 et 2021
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Frais de port : 30€ (offerts à partir de 300€ de commande)
Tarif expédition au 15 Septembre 2022 dans la limite des stocks
disponibles - Prix TTC à la bouteille
Nous proposons également des magnums sur certains millésimes
(nous consulter)

