
EQUINOXE
MAS DES CABRES, 2021
 

 OUVRIR  AVANT DE
SERVIR

 

Cette  cuvée Equ inoxe m'a  su rp r i s  pa r  sa  fo l le
gourmand ise ,  apportée notamment  par  le  muscat
de Hambourg .  Le  nez  est  pu issant  et  express i f .
La  g rose i l le ,  la  f ra i se  et  la  muscade sont  dans
une symbiose gourmande ,  soutenus par  des
tan ins  ronds .  Une vé r i tab le  pet i te  douceur .  

sur myvitibox.com

-15%

TERROIR
Vignoble méridional, le terroir cévenole a le vent en poupe
ces dernières années grâce à la fraîcheur apportée par son
altitude et la multitude de ruisseaux et de gorges. C'est
l'assurance de vins frais !

À  SERVIR  
ENTRE  16°ET  18°C

 

À  CONSOMMER MAINTENANT
& JUSQU'EN 2025

50 % merlot
50% muscat
de Hambourg

APPELLAT ION :      

L'AVIS
DE PHILIPPE

IGP  Cévennes

ELEVAGE/VINIF  :      Cuve

LABEL  :      B IO

CÉPAGE
L'originalité de cette cuvée, c'est l'utilisation du muscat
de Hambourg, réputé pour être un excellent cépage de
table, mais moins connu pour son utilisation vinicole. Il
donne des vins très expressifs, parfumés : on a
l'impression de croquer dans un raisin frais ! 

MILLÉS IME
Avec des vins très riches et concentrés, dus à un bel
ensoleillement, le Languedoc a été gâté en 2021, tant par la
quantité produite que par la qualité de la récolte !

DOMAINE
Le Mas des Cabres est un domaine viticole familial où 8
générations de vignerons se succèdent depuis 1760 à
Aspères. En 2004, Florent Boutin a repris le domaine avec
l'envie de perpétuer la tradition tout en donnant une
importance conséquente à la démarche éco-responsable du
Mas.
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Framboise

Violet

Cerise Rubis Pourpre

Grenat Tuilé

(quant i té)

(qua l i té)

muscade

fraisegroseille

LONGEUR
AROMATIQUE

DOMINANTE
F INALE

IMPRESSIONL IMPIDITÉ  

 ARÔMES

INTENSITE  AROMATIQUE

Limpide Trouble

Claire Soutenue

Terne Lumineuse

Fluide Coulante

BRIL LANCE

CAPI L LARITÉ

Voilée

Profonde

Éclatante

Épaisse

Douteuse Plaisante

Discrète

Ouverte

FAMILLE  AROMATIQUE

Fermée

Groseille, fraise, muscade

Puissante

COULEUR

INTENSITÉ  COLORANTE

ATTAQUE Faible Nette

SUCRE Sec Tendre Suave Moelleux Pâteux

ACIDITÉ Molle Tendre Fraîche Vive Nerveuse

ALCOOL Maigre Léger Riche Corsé Alcooleux

TANINS Légers Présents Abondants

TANINS Fins Fondus Fermes Rugeux Persistants

TEXTURE Coulante Fluide Douce Soyeuse Onctueuse

Absente Courte Développée Longue Persistante

Sucre Acidité Tanins Gras/Alcool

Gyoza de légumes
Les  a rômes de muscade re lèveront
jo l iment  les  saveurs  as iat iques  du
gyoza .  

Sa int  Necta i re
Ce f romage onctueux se  mar ie ra
par fa i tement  avec  la  jo l ie  textu re  du
v in .

Pou let  g r i l l é  sauce ch ien 
Les  tan ins  pu issants  sauront  supporte r
une sauce ép icée des  Ant i l l es .

Chou c raque l in ,  c rème f rambo ise
Un jo l i  rappe l  de  saveurs  ent re  les
a rômes de f rambo ise  du v in  et  la
c rème.

Débuter sur de bonnes bases... Plutôt viande ou poisson ? 

Amateurs de fromages ? Pour les plus gourmands... 

Intense
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