
CONSEILS DE DÉGUSTATION
évolution des millésimes

Mas de Daumas Gassac Cuvée Émile Peynaud

LA CUVÉE ÉMILE PEYNAUD
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ATTENDRE : Vin actuellement fermé, qui demande encore un peu de patience; peut se goûter, mais doit être 
carafé plusieurs heures à l’avance.

BOIRE OU GARDER : Se déguste bien aujourd’hui mais peut encore attendre 5 à 10 ans dans une bonne cave.
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Issus de vieilles vignes non clonées et de petits rendements, les vins du Mas de Daumas Gassac défient le 
temps comme nuls autres. 

Dans une cave fraîche (14-16°C) et humide, tous peuvent attendre de nombreuses années sans crainte, même 
les plus anciens. Par contre, une cave trop chaude accélèrera le processus de vieillissement des vins.

Les Grands Vins du Mas de Daumas Gassac doivent tout à l'enseignement du Professeur Emile Peynaud ! 
C'est justice que le plus grand vin naissant ici porte son nom ! Hommage reconnaissant à celui qui nous a tout 
appris, à celui qui nous a enseigné l'art de faire naître un vin fidèle à un terroir.

Le premier arpent de vigne découvert par Henry Enjalbert il y a quarante ans passés, le coin le plus pauvre, le 
plus caillouteux et aride, ce coin là où la vigne souffre et envoie ses racines à grandes profondeurs, ce coin-là, cet 
arpent prestigieux, a été récolté et vinifié à part. C'est lui qui donne naissance à la cuvée Emile Peynaud, le plus 
haut fleuron de la vallée du Gassac; moins de 25 hectos/hectare de rendement, issu de pur Cabernet 
Sauvignon non cloné.

Un vin quintessence des caractères des vins du Mas de Daumas Gassac, robe rubis noire, énorme densité, 
profondeur puissante des arômes si originaux, générée par le terroir du Gassac. La Cuvée Emile Peynaud est un 
geste d'amour et de reconnaissance, le vin symbole des vins d'autrefois.

Six millésimes depuis la création du domaine.


