
L’Inopiné Rouge, 2017
Domaine de MasLauris 

Le Vin : Un vin rouge qui réjouit le cœur des 
hommes !

Un vin rouge du Vaucluse qui représente toute 
la générosité de sa région. Un équilibre entre la 
rondeur provenant du soleil et la fraicheur venant 
du Mistral.

IGP Vaucluse

Garde :

85% Serine majoritaire, 
5% Mourvèdre, 
10% Grenache

Biologique

16 - 18°

2019
2034

Le mot du vigneron : 

La robe de l’Inopiné Rouge 2017 
est couleur grenat intense sou-
tenue par des notes violines. 

Au nez, le vin développe des 
arômes de fruits noirs de types 
cassis, relevés de notes de réglisse 
et légèrement poivrés.

En bouche, le vin conserve une 
grande fraîcheur sur des notes 
de cacao, l’ensemble est soutenu 
par une belle rondeur et un juste 
équilibre. 

La dégustation d’Eric : 

Un vrai coup de coeur ! C’est un 
vin joyeux, super bien fait, et très 
bien équilibré.

La robe, le nez et la bouche con-
cordent tous ! Un parfait équilibre 
entre le fruit et une grande fraic-
heur.

Le parfait vin à partager !

Mes commentaires :
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Sablo-Limoneux et 
cailloutis. 

Viandes fortes, gibier, 
fromages à pâte dure, 
desserts chocolatés

Le Vin du Mois
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Prix public : 23€
Prix abonné : 19,55€



La région historiquement viticole du Vaucluse détient quatres ap-
pellations majeures et de nombreux grands crus à son actif. 

Le département profite d’un climat idéal pour une viticulture 
hautemement qualitative. Les étés y sont secs et chauds permet-
tant aux raisins de murir de façon optimale. Cependant, le mistral 
qui s’y plonge purifie l’atmosphère et rend possible la production 
de baies saines. 

C’est grâce à ces conditions environnementales d’exception que les 
vins y prennent une qualité unique. En conséquence, les vignerons 
ont la liberté de laisser s’exprimer leur créativité et leur talent à 
travers leurs vins. 

Le Domaine de MasLauris se situe au cœur de la Provence, sur l’un 
des plus beaux terroirs de l’appellation Luberon. Les terres du do-
maine s’étendent sur de doux coteaux, proches du village de Lauris, 
entre le massif du Luberon et la Durance. De ses terres, surgit un 
magnifique panorama allant du Luberon, avec son point culminant 
le Mourre Négre, jusqu’ à la montagne Sainte-Victoire en passant 
par le Pays d’Aix-en-Provence. 

Depuis 2012, le domaine a été totalement repensé. Il a bénéficié 
d’une rénovation complète avec la construction d’un chai gravitaire 
flambant neuf, précédée, après arrachage et un repos des terres, de 
la replantation de près de 10 hectares de jeunes vignes. Ces vignes, 
issues des meilleures sélections dans le but de retrouver la qual-
ité des plus beaux cépages de la Vallée du Rhône, sont conduites 
en agriculture biologique. A la cave, les vinifications sont menées 
de façon douce, rigoureuse, le plus naturellement possible et sont         
respectueuses des raisins vendangés.

Un vin est bien plus qu’une boisson !

Voici son histoire 
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Le domaine et le vigneron :

L’appellation : IGP Vaucluse

Le Vin du Mois


