
"Il existe deux légendes dans le sud du Languedoc. L’une est le Domaine Grange 

des Pères, l’autre est le Daumas Gassac, avec son Mas de Daumas Gassac. Ce 

dernier fut le premier très grand vin du Sud. 80%  de Cabernet Sauvignon, 10% de 

Malbec, 10% de Merlot. Vinification bordelaise. Fermentation spontanée, enrichie 

de quelques grappes mures. Le vieillissement se fait en barriques : 50 % de bois 

neuf. Un vin qui pourrait facilement passer pour un Pessac-Léognan. 2019 fut une 

année mémorable en Europe. Chaleur, journées ensoleillées avec des nuits 

fraîches à l’automne. Il en résulte une très belle fraîcheur malgré une maturité 

avancée. Le nez rappellerait quelque peu le Cabernet Franc. De beaux arômes de 

framboise épicée, une légère note de cerise, du poivron rouge mûr, de la mure et 

du cassis. Mais sans être gras pour autant, tout en finesse. Sa minéralité et sa 

salinité évoquent clairement le Pessac : un style que l’on retrouve également chez 

Pape Clément. De fines épices de garrigue sous un fruit élégant. En bouche, il se 

dégage une puissance, tout en y associant douceur et élégance, incontestablement 

du Cabernet Sauvignon, et ici aussi, le Pessac-Léognan vient immédiatement à 

l’esprit. Dans sa très grande élégance, il se situe quelque part entre Pape Clément 

et Smith Haut Lafitte. Des notes de groseilles se marient au poivron rouge mûr 

grillé, pour afficher une magnifique longueur en bouche. La finale est un sublime 

rappel de groseille mure et sucrée, mais qui, dans l’ensemble, reste svelte et fine. 

Un Cabernet très élégant, qui offre une sublime longueur en bouche. Ce vin 

chante le plaisir et offre une belle marge de jeu dans ces épices rouges de garrigue 

d’une très grande complexité. Un Pessac-Léognan de cette qualité serait deux fois 

plus cher. C’est un grand vin – je l’apprécie beaucoup."   -    97-99 / 100
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"Le Mas de Daumas Gassac rouge 2019 est très impressionnant. Une combinaison 

de puissance, structure tannique et finesse. Un grand potentiel de garde! Merci."
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