
MAS DE DAUMAS GASSAC GRAND VIN BLANC 2020

NOTES DE DÉGUSTATION Aout 2021

 Un vin floral et fruité, qui exprime entre autres des arômes de pêche et de nectarine. En 
bouche, la texture onctueuse impressionne immédiatement. On ressent l’intensité, la 
concentration du fruit, un corps généreux, de la rondeur et de la fraîcheur. 
La dégustation de ce vin nous indique que nous sommes dans le Sud de la France. Ce pourrait 
être le Rhône, la Provence ou, dans ce cas, le Languedoc. À déguster dans un grand verre type 
Bourgogne ou un verre ballon à Cognac. Versez une quantité généreuse. 
Vingt cépages font de ce vin blanc le plus complexe du monde. Avec 25 hectolitres par hectare, 
le rendement est encore plus faible que celui d'un grand cru de Bourgogne (40 à 64 hl/ha). Les 
vignes ont en moyenne 34 ans.
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cerises et les cassis avec un soupçon de clous de girofle et de cardamone. La profondeur et la 
densité du fruit sont portées par des tanins riches, mûrs et soyeux qui s’ouvrent sur une 
sensation de fraîcheur et de vivacité. 
Un vin à déguster dès maintenant et un millésime promis à un long voyage dans les 
prochaines décennies. Face au blanc, ce vin rouge n’est pas en reste. Avec 23 cépages, il s'agit 
sans doute du rouge le plus complexe et le plus intriguant du monde. 
Comme pour le blanc, avec 25 hectolitres par hectare, le rendement est également inférieur à 
celui d'un grand cru de Bourgogne (35 à 37 hl/ha). L'âge moyen des vignes est de 43 ans.
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 Floral and fruity – including peach and nectarine. As soon as the wine is on the palate, 
the creamy texture impresses immediately. Intensity, concentration of fruit, generous body, 
and roundness of freshness. 
Savouring the wine, we know we are in the South of France. It could be the Rhone, Provence 
or, in this case, the Languedoc. 
Enjoy in a voluminous Burgundy glass or Cognac balloon. Pour a large, generous portion. 
Twenty varieties make this arguably the most complex white in the world. At 25 hectolitre per 
hectare, the yield is even lower than that of a Grand Cru Burgundy (40 to 64 hl/ha). Average 
age of vines is 34 years.

 Violets and blue/purple/dark fruits including berries, cherries, and currants. A hint of 
cloves and cardamon. The depth and density of fruit is carried by rich, ripe, silky tannins, 
while all the time pursued by freshness and vivacity.  
A wine to enjoy now and a vintage to travel a long journey into the next few decades. Not to 
be outdone by the Blanc, at 23 varieties, this has to be the most complex and intriguing red in 
the whole world. 
As with the white, at 25 hectolitre per hectare, the yield is also lower than that of a Grand Cru 
Burgundy (35 to 37 hl/ha). Average age of vines is 43 years.

MAS DE DAUMAS GASSAC GRAND VIN BLANC 2020

TASTING NOTES August 2021
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