MAS LLOSSANES ROSÉ
PUR CARIGNAN

SOLENN GÉNOT
Contact : 07 83 01 95 15
solenn@masllossanes.fr

DOMINIQUE GÉNOT
Contact : 06 73 25 80 29
dominique@masllossanes.fr

Le Confidentiel
Cépage : Pur Carignan. Sélection parcellaire. Vignes
de 70 ans.
Fermentation avec levures indigènes.
Élevage de 18 mois en fûts de chêne. Finesse et intensité
réunis dans ce pur Carignan issu de nos meilleures parcelles
et récolté à pleine maturité. Cuvée confidentielle: 800
bouteilles produites

Visite et dégustation
sur réservation.

The fermentation starts spontaneously. Aged 18 months in
oak barrels. Both finesse and intensity in this Carignan from
our best parcels and harvested at full maturity. Confidential
cuvee: 800 bottles produced.

GRANDS VINS DU ROUSSILLON

Pressurage direct des baies. Élevage de 6 mois sur lies fines en
cuve inox. Ce Rosé de caractère aux arômes persistants et à la
vive minéralité s'appréciera pleinement accompagné de
mise-en-bouche.
Direct pressing of berries. Aged for 6 months on fine lees in
stainless steel vats. This strong personality Rosé offers
persistant aromas and lively minerality that will be fully
appreciated accompanied by appetizers.

AU DOLMEN
Le Convivial

Visit and wine tasting
on reservation.

Cépages : Carignan majoritaire, assemblé avec Grenache,
Syrah et Chenanson. Vieilles vignes.
Fermentation en levure indigène. Élevage de 12 mois en cuve
inox et en barriques de deux vins. Au Dolmen offre un nez
gourmand et une bouche croquante pour un plaisir immédiat.
Fermentation in native yeasts. Ageing of 12 months in
stainless steel vats and used barrels. At Dolmen offers a crisp
nose and mouth for immediate pleasure.

MAS LLOSSANES BLANC
L’Atypique

Cépage : Pur Chasan. Cépage rare.
Délicat pressurage en grappes entières. Élevage de
12 mois entre cuve et fûts de chêne. Avec ses arômes
si singuliers, Mas Llossanes Blanc danse entre
rondeur et vivacité.
Delicate pressing of the whole bunches. 12 months
ageing between vats and oak barrels. With its singular
aromas, Mas Llossanes Blanc flows between roundness
and freshness.

Le Rosé Affirmé
Cépage : Pur Cinsault

DOTRERA
L’Élégant

MAS LLOSSANES
Route d’Arboussols
66320 Tarerach - France
Facebook: Mas Llossanes
MASLLOSSANES.FR

Cépages : Grenache et Carignan majoritaires, assemblés
avec Syrah et Chenanson. Vieilles vignes.
Fermentation avec levures indigènes. Élevage de 16 mois en
fûts de chêne. Servi au cours de repas plus gastronomiques,
Dotrera aura le temps de s'épanouir dans votre verre,
généreux et élégant..
Fermentation with indigenous yeasts. Aged 16 months in oak
barrels. Poured during gourmet meals, Dotrera will have time
to flourish in your glass, full flavoured and classy.

UNE CULTURE EN BIODYNAMIE
Depuis notre arrivée, le vignoble bénéficie d’une culture biologique et
biodynamique. Nous bannissons tout produit d’origine chimique, et nous
vendangeons exclusivement à la main. En cave, nous embrassons la même
philosophie, en conservant les sulfites à une dose minimum et en limitant le
plus possible les manipulations. Nous laissons à nos vins le temps qui leur
est nécessaire pour s’affiner.
Tous ces choix techniques permettent d’exprimer au mieux la personnalité de
ce magnifique terroir, sans jamais le maquiller ni le masquer.

A CULTURE IN BIODYNAMICS
Since our arrival, the vineyard has benefitted from organic and biodynamic
viticulture. Chemical products are banned and the grapes are hand-harvested
exclusively. In the cellar, we embrace the same philosophy, keeping sulphites
at a minimum and limiting interventions as much as possible. We give our
wines the time they need to refine.
All of these technical choices make it possible to pristinely express the
personality of this magnificent terroir.

UN DES PLUS HAUTS VIGNOBLES DE FRANCE

VINEYARD ALTITUDE

Sur les contreforts des Pyrénées, les 11 hectares de vignes du Mas
Llossanes forment un îlot unique à l’altitude exceptionnelle de 600 mètres. Le
vignoble, né dans les années 1940, prend racine sur des sols de schistes et
d’arènes granitiques.
Un tel terroir dote ses vins d’une grande élégance, de fraîcheur et d’équilibre.
Six cépages autochtones composent la mosaïque de Llossanes : Carignan,
Grenache, Syrah, Chenanson, Cinsault et Chasan.

The initial foothills of the Pyrenees protect the 11 hectares of Mas Llossanes
forming a unique island of vines at the exceptional altitude of 600 meters.
The estate was established in the 1940s, planted on shale soils and granite
arenas. Such a terroir bestows its wines with great elegance, freshness and
balance. Six autochthonous varietals make up the mosaic of Llossanes:
Carignan, Grenache, Syrah, Chenanson, Cinsault and Chasan.

UN COUPLE D’EXPERT S
Dominique et Solenn Génot ont géré durant plus de 10 ans un domaine
viticole renommé en Toscane. Le savoir-faire de Dominique, agronome et
œnologue, est parfaitement complété par la formation de sommelière de
Solenn.
En 2016, c’est pour vivre pleinement leur passion pour le vin qu’ils ont
quitté leur emploi pour s’épanouir dans la création de leur propre domaine.
Après une recherche très sélective, c’est l’exceptionnel terroir du Mas
Llossanes qu’ils ont choisi pour construire leur futur.

A COUPLE OF PASSIONATE EXPERTS
Dominique and Solenn Génot managed a renowned biodynamic winery in
Tuscany for over 10 years. The expertise of Dominique, agronomist and
oenologist, is perfectly complemented by the sommelier formation of Solenn.
Passion for wine motivated the couple to leave their comfortable employment
to tackle the challenge of creating their own domain in 2016. After a very
selective research, it is the remarkable terroir of Mas Llossanes that they
chose to build their future.

