« Palmarès des meilleurs rosés de Méditerranée »
QU’ES AQUO 2014
« Cet assemblage de grenache, cinsault, syrah, mourvèdre livre beaucoup de
couleur et de saveurs enrobées de cerises croquantes dans ce rosé séducteur ;
sa rondeur acidulée le rend accessible dans sa prime jeunesse. »
(Mai 2015)
« L’Elite des Rouges du Languedoc »
LES COMBARIOLLES

(Février 2015)

« L’une des cuvées phares dans l’affirmation du terroir de Jonquières, un terroir au
centre de la nouvelle appellation. Elle affiche de la puissance et une réelle assise.
Elle montre une capacité à s’exprimer dans le temps
en affinant ses nuances poivrées, fumées et balsamiques. »

« Classement des plus grands rouges du Languedoc Roussillon
40 cuvées d’anthologie, des vins mythiques »
LES COMBARIOLLES (15è)
« Un vin qui associe très habilement profondeur et finesse,
délicieux dès sa jeunesse comme après 10 ans. »
(Oct 2013)
L’INFIDELE
sélectionné parmi les
REUSSITES EXCEPTIONNELLES DU MILLESIME 2011

«
»
« Notes de réglisses et de mûre écrasée : finesse, fraîcheur, vitalité pour ce vin très
précis, adroitement élevé, salivant, tout en profondeur de chair et densité. »

(Juin 2012)

TERRASSES DU LARZAC
« Ce cru qui regorge de vignerons talentueux affirme chaque année un peu plus son
identité. Les vins sont plus profonds, équilibrés et complexes. »

« Les Terrasses du Larzac, « spot » du Languedoc »
Un îlot paradisiaque dans l’océan de vignes du Midi

(Mai 2012)

« Nous sommes impressionnés par la rapidité avec laquelle Vincent Goumard et son
épouse sont parvenus à porter si haut les couleurs de l’appellation, dès l’entrée de
gamme avec la cuvée L’Infidèle 2009, parfumée et juteuse. Ne manquez pas le
fantastique blanc Paroles de Pierres et Feu Sacré, expression de grenache
transcendée par le terroir. »

« Les plus beaux Grenaches de France »
Feu Sacré
sélectionné parmi les 60 meilleurs rouges
(Janvier 2012)

« Millésime 2010 »
Terrasses du Larzac : « Le secteur phare de l’Hérault, tant par la qualité des vins que
par le nombre de bons domaines »
L’Infidèle (sélectionné parmi les Grandes Réussites) « Ce vin de sève aux beaux amers
est plein d’une fraîche vitalité »
(Juin 2011)

« Grands crus du Languedoc »
Les Terrasses du Larzac aux premières places du classement
« Sur les vignobles de ces Terrasses du nord de l’Hérault naissent parmi les vins les
plus équilibrés du Languedoc »
(Mars 2011)

Les Combariolles
parmi les cinq meilleurs vins de l’appellation
« Un fruit mûr et charnu soutenu par une trame élancée, profilée par un élevage
patinant adroitement les tanins »

« L’élite des vins rouges du Languedoc »
NOS DEUX CUVEES DANS LE TOP 100

(Juillet 2009)

