
L'Arbouse- Mas Bruguière
AOP Pic-Saint-Loup 2020

Culture
Biologique

Cépages
55% Syrah, 45%
Grenache

Service
19°

Alcool
13,5%

Pic-Saint-Loup, sous un autre
angle !

Rondouillards

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

Puissant Tannins soyeux Fruité

Service

L'accord parfait
Joue de bœuf mijotée aux carottes, œufs meurette,
poulet basquaise.

Le contre-pied facile
Lapin aux pruneaux, magret de canard aux cerises.

Apogée
2022

Garde
2025

Dégustation

Oeil
Robe grenat aux reflets violacés.

Nez
Nez très ouvert et aromatique qui évoque
le croquant du fruit frais (fruits noirs mûrs
tels que la mûre, le cassis frais et la
myrtille). Touches fumées délicates.

Bouche
Bien gouleyant, équilibré, mature et
soyeux. Minéral, fruité et tanins bien
présents.

Mas Bruguière
Le domaine a complètement été converti en bio
pour produire des vins au plaisir immédiat tout en
respectant au mieux le caractère du terroir de Pic St
Loup. Situé à l’ombre de l’impressionnant Pic si
connu, le magnifique domaine de Mas Bruguière a
grandement participé au renouveau qualitatif des
vins du Languedoc. Secondé par son épouse, Xavier
Bruguière a repris la suite de son père Guilhem,
perpétuant la production de vins rouges ronds,
aromatiques et parfaitement équilibrés entre syrah
et grenache. Un domaine qu’il mérite une attention
toute particulière !

Pays
France

Région
Languedoc-Roussillon



Appellation
AOP Pic-Saint-Loup

L'Arbouse- Mas Bruguière AOP Pic-Saint-Loup 2020

Les alibis d'ouverture

J’ai envie de boire du très bon vin
Un peu de rondeur dans ce monde de brute
Impossible de le garder, on doit le goûter.

L'avis de l'expert
Vineaste

Un Grand Pic-Saint-Loup. Simplement car il a
un bouquet incomparable, une puissance
agréable, non tannique. Tout simplement
incroyable dans son équilibre et sa maturité.
C'est un vin rouge très aromatique avec des
tanins fondants. Prêt à boire dans sa jeunesse.,
gorgé de fruits frais et bien mûrs comme le
cassis et la myrtille, avec quelques notes
fumées.

Nicolas C.
Expert Vineaste




