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Guide Bettane & Desseauve 2020 

            
  « Beaucoup de rigueur et un soin méticuleux de la vigne à la bouteille,  

l’intelligence et la précision de la démarche, une idée très claire de ce qu’est le grand vin 
ont amené les rouges au sommet de la planète Languedoc.  

Ils s’inscrivaient depuis des années dans un classicisme et un sérieux exemplaires  
qui ne tendaient jamais vers l’austérité. L’évolution sans rien perdre de ces qualités  

vers une sensualité confondante constitue l’aboutissement d’un cycle. » 

Terre de Jonquières 2017 - 18/20    /   Les Combariolles 2017 - 18.5/20   /   Fragments 2017 - 18/20                  

L’Etincelle 2018 - 15.5/20 

  

Les Meilleurs Vins de France 2020 - Revue du Vin de France   
Domaine classé 2 étoiles  

 
« Les derniers millésimes ont donné des vins remarquables,  

qui progressent à la fois en profondeur, en finesse, et en vitalité.  
La profondeur des vins acquise depuis 2014 place ce domaine parmi les meilleurs.  

Il mérite d’intégrer la catégorie des doublements étoilés. » 
 

L’Etincelle 2018 « L’Etincelle est un très beau blanc dans un registre floral et patissier, avec juste ce qu’il faut de 
boisé pour arrondir les angles » 15.5/20 « coup de cœur » 

Les Combariolles 2016 « Grace à son allure et à sa finesse, il pourra traverser la décennie avec aisance. » 16/20 
 

 
Sept 2019 

LES COMBARIOLLES 2016 
« Gouter ce vin c’est se promener dans le dessein de la pureté d’une architecture cistercienne. 

Le rythme des colonnes et des arcatures de sa construction conduisent au charme  
d’une déambulation gustative profonde et raffinée. » 

 
 

 

Sept 2018 

TERRE DE JONQUIERES 2016 

Intensément complexe « Considéré depuis plusieurs années déjà comme l’une des plus belles 
références de l’appellation Terrasses du Larzac, ce domaine piloté par Isabelle et Vincent 
Goumard et agréé en viticulture biologique produit des vins qui ne cessent de gagner en 
complexité. Son Terre de Jonquières 2016 se distingue par sa fraîcheur et sa finesse. »  

 
 

 
Jan 2016 

« Les Vins BIO du SUD » 

LES COMBARIOLLES  
  

 
 
 

 

LES COMBARIOLLES 2015 / 2016 : 92/100 

TERRE DE JONQUIERES 2015 : 91/100 

 FEU SACRE 2016 : 92/100 

FRAGMENTS 2016 : 92/100 
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Le Monde 
Juillet 2015 

« Sélection des meilleurs rosés » 
QU’ES AQUO  

« Une précision hors du commun atteinte avec cette cuvée complexe et profonde…  
Avec une telle bouteille le rosé acquiert ses lettres de noblesse  
et n’a plus rien à envier aux autres couleurs. Remarquable. » 

 
 

 
Mai 2016 

« Le Languedoc d’en haut » 

LES COMBARIOLLES  18/20 

« Belle construction tannique, joli jus, élégant, dans l’esprit des plus grands bordeaux »  

 
 

Le Monde 
Sept 2017 

TERRE DE JONQUIERES 2015 

 « Avec son nez de fruit noir et de garrigue, ses tanins soyeux, sa texture fraîche,  
c’est une merveille. Cal Demoura signifie « il faut rester » en Occitan :  

avec un vin comme celui-ci on n’a pas du tout envie de partir.  » 
 
 

 
Jan 2015 

« Palmarès des rouges du Languedoc » 

LES COMBARIOLLES   

« 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 sa capacité à s’exprimer  
dans le temps en affinant ses nuances poivrées, fumées et balsamiques. » 

 

 
Juin 2014 

« Les 20 meilleurs blancs du Languedoc Roussillon » 

PAROLES DE PIERRES (5è) 

« Miellé et gras, ce blanc réconfortant allie ampleur et finesse.  
Avec un grillé fin, il ne cache pas son accent du Sud mais pour le meilleur.  

De la générosité, de la puissance bien maîtrisée » 
 
 

 
Mai 2015 

« Palmarès des meilleurs rosés de Méditerranée » 
QU’ES AQUO  

« 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. » 

 

Rosenthal Wines   

Mas Cal Demoura [Terrasses du Larzac] - 2018 Rosé Field Report 
2018 presented the third extraordinarily difficult growing season in a row for Vincent and Isabelle Goumard, as it 
was the worst year in their village of Jonquières for mildew since 1917, and the tireless couple harvested a mere 16 
hectoliters per hectare overall. It was tough enough for growers who don’t work organically, but Mas Cal 
Demoura - currently undergoing certification for biodynamics -had to treat with copper three times more 
frequently than usual, even for these minuscule yields. Vincent remarked that he seeks a balance between a “red-
wine-style” and a “white-wine-style” of rosé, and his 2018 pulls off that feat with aplomb. Made from one-third 
each Cinsault (saignée), Syrah, and Grenache (the latter two direct-press), it was fermented spontaneously for the 
first time in the domaine’s history, and it is among the most impressive rosés in our stable this vintage. Both gentle 
and vinous, it attacks the palate with confidence and real cling, and with a sense of cold-water-to-the-face energy 
that simply cannot be faked - it is the result of impeccably healthy fruit, handled minimally. Put simply, this is real 
wine that simply happens to be pink, and our hats are off to Vincent and Isabelle for pulling off 
something of this character in such strenuous circumstances. 

 


