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Guide Bettane & Desseauve 2019 

            
  « L’un des plus exigeants vignerons des Terrasses du Larzac qui ne cesse de progresser. 

Et à force de progresser, on atteint les sommets dans un classicisme languedocien  
qui pourrait inspirer beaucoup de ses collègues. » 

« Beaucoup de rigueur et un soin méticuleux de la vigne à la bouteille, l’intelligence et la précision 
de la démarche ouvrent un avenir passionnant. La production de rouges s’inscrit dans un 

classicisme et un sérieux qui ne tend jamais vers l’austérité.  
Elle étonnera dans le Languedoc et doit susciter l’intérêt des amateurs les plus exigeants. » 

Terre de Jonquières 2016 « Un grand fond dans ce rouge dense, bien structuré, aux tannins arrondis. 
Grand vin de millésime mûr mais sans notes confiturées. Une référence. »  17.5/20 « coup de cœur » 

Les Combariolles 2016 - 17.5/20                  L’Etincelle 2017 - 15/20 

  

Les Meilleurs Vins de France 2019 - Revue du Vin de France   
Domaine classé 1 étoile  

 
« L’équilibre très précis de ces cuvées multicépages s’exprime dans des profils élancés, lisses, fruités et 

vigoureux. Ils peuvent s’apprécier jeunes, mais les rouges méritent au moins deux à quatre ans de 
vieillissement. Les derniers millésimes ont donné des vins remarquables, qui progressent à la 

fois en profondeur, en finesse, et en vitalité. » 
 

L’Etincelle 2017 « L’Etincelle porte bien son nom : un blanc pur et aromatique à la finale salivante » 15.5/20  

Les Combariolles 2016 « Un vin complet et abouti. Le nez est profond, sur des notes de fruits noirs ; la garrigue 
apporte ses notes fraîches à connotation sudiste. La bouche est ample, les tannins bien intégrés. Ce vin raffiné 
pourra durer dans le temps. » 16/20 « coup de cœur » 

 
 

 

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  
  

 
 

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.  » 
 

 
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. » 
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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 » 
 
 
 

Le Monde 
Juillet 2015 

« Dossier Vins d’été - Sélection de rosés » 
QU’ES AQUO 2014   

« 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. » (L. Gasparotto) 
 

 

 

 

 

 

 

 


