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MAS AMIEL
LA FORCE DU TERROIR DE SCHISTE

150 Hectares = 130 Parcelles

Patrimoine historique fondé en 1815, MAS AMIEL présente une incroyable diversité 
de terroirs, de paysages. En tout, 130 parcelles qui ont chacune leur identité propre 
(exposition, altitude...), une nature de sol (schistes, calcoschistes, gneiss...) et des 
cépages spécifiques (Carignan, Grenache, Lladoner Pelut). Ce travail minutieux à 
la parcelle permet de créer une riche collection de vins doux et secs dont les cuvées 
parcellaires ou d’assemblage sont distinguées par les plus grands dégustateurs.

Bio et biodynamie certifiés

MAS AMIEL obtient en 2017 le label BIO certifiant que les 150 HA du vignoble 
sont passés en agriculture biologique. Plus aucun produit chimique n’entre dans 
la vigne. MAS AMIEL continue sur sa lancée et entame sa conversion officielle en 
biodynamie afin d’être certifié en 2020.

Pourquoi la biodynamie ?
Elle assure la santé du sol et des plantes et procure un raisin parfaitement sain. Basée 
sur une profonde compréhension des lois du «vivant», elle seule peut préserver 
dans chaque vin le «potentiel» terroir. Comment ? Les préparats dynamisés produits 
sur la propriété sont diffusés au sol ou sur les vignes, en fonction des rythmes 
lunaires et planétaires et favorisent un bon cycle végétatif.

Les VINS DOUX NATURELS, la richesse du patrimoine 
MAS AMIEL

Les VINS DOUX NATURELS OXYDATIFS subissent en cuve un mutage sur grains 
par ajout d’alcool pour arrêter leur fermentation puis les vins sont soutirés dans des 
bonbonnes de verre entreposées à l’air libre. Là, durant une année, soumis aux UV 
et aux chocs thermiques..., ils développent des notes de rancio, de cacao, de figue 
fraîche et de fruits confits. Avec l’âge, en vieillissant dans des grands foudres de 
350 HL, les VINS DOUX NATURELS prennent des arômes de tabac blond, de noix 
et d’eucalyptus qui vont à ravir avec la puissance d’un chocolat riche en cacao.



TRANSMETTRE DES SENSATIONS PURES

NATURAL
Pureté et précision d’expression de jus se conjuguent sur notre terroir du MAS AMIEL. C’est un combiné de profondeur, 
de complexité et de fraîcheur de fruit pour des textures ultra fines, sans filtre, sans artifice : au Naturel, AL NATURAL.

La sortie de NATURAL (Naturel en Catalan) est aujourd’hui une fierté. Trois déclinaisons de nos cépages, Grenache, 
Cinsault et Syrah. Tous vinifiés et élevés sans intrants ni SO2.

NATURAL GRENACHE
100% Grenache

Robe aux reflets rubis d’une intensité profonde. 
Le nez est signature des très beaux grenaches. 
Notes de cerises, texture crémeuse et veloutée 
balancé par une acidité rafraîchissante : on 
croque au naturel le Grenache sur schiste du 
Mas Amiel.

VIN ROUGE   
750ML

NATURAL SYRAH
100% Syrah

Robe rouge profond aux reflets violacé. 
Aromatiquement d’une grande précision, 
avec des premières notes fumées qui s’ouvrent 
rapidement sur la pivoine, la mûre et la cerise 
noire. La bouche est tout aussi aromatique 
avec une allonge crémeuse.

VIN ROUGE   
750ML

NATURAL CINSAULT
100% Cinsault

Robe rouge éclatante aux nuances grenat. Les 
premières notes aromatiques sont très florales 
puis elles basculent sur les fruits rouges frais 
(gariguette). La bouche est caressante. Elle 
évolue en finesse de texture avec un côté très 
juteux. La finale est fraîche et gourmande.

VIN ROUGE   
750ML

BIODYNAMIQUES • SANS SULFITES

NOUVEAU



L’ART DE L’ASSEMBLAGE

FONDATION

GRENACHE, CARIGNAN, SYRAH
AOC Maury sec

INITIAL, fruit d’un assemblage subtil de 
Grenache, de Carignan et de Syrah démontre 
la diversité des terroirs de calcoschistes. 
INITIAL est un rouge franc, charmeur, au fruit 
somptueux. Il porte un supplément d’âme dans 
la fraîcheur et l’énergie.

VIN ROUGE   
750ML

GRENACHE, CARIGNAN, SYRAH
AOC Maury sec

Cuvée premium, ORIGINE porte en elle 
l’accent du sud, avec ampleur et générosité, 
toujours avec subtilité. Le plus vieux Grenache 
Noir du MAS AMIEL (planté en 1914) apporte 
la finesse ; le Carignan, la verticalité et enfin 
la Syrah, la touche épicée et la fraîcheur. Tous 
conversent dans un langage raffiné, précis et 
pur, traduisant l’empreinte forte du terroir dans 
la chair et la minéralité du vin.

VIN ROUGE   
750ML

ORIGINE INITIAL

SOUS LE REGARD DES TEMPLIERS – MAS AMIEL est protégé par l’ancienne citadelle 
Cathare. Les initiales MA sont gravées dans la colline.



PARCELLE DU CABIROU DE 1914
Grenache (80 %), Carignan (20 %) sur 
calcoschistes

AOC Maury sec

Richesse, puissance et très grande profondeur 
aromatique sont les caractéristiques de 
ces vieux Grenaches et Carignans sur 
calcoschistes.

VIN ROUGE   
750ML

LÉGENDE

PARCELLE LA DEVÈZE 2 HA
Grenache, Syrah (8 %)

AOC Maury sec

Une bouche bluffante qui commence sur le 
zeste de pomelo, l’orange sanguine, puis 
bascule sur le fruit noir. L’attaque est d’une 
fraîcheur remarquable. On croque le fruit.

VIN ROUGE   
750ML

PARCELLE DE SAINTE EUGÉNIE 1900
100 % Carignan

AOC Vin de Pays

VOL DE NUIT, c’est l’expression puriste du 
Carignan enraciné au plus profond du 
schiste. Le vin est droit, fin, salin, finement 
épicé. D’ampleur dynamique, il finit sur des 
lignes d’une grande pureté.

VIN ROUGE   
750ML

PARCELLE « CROIX D’EN RODRIGUES »
Grenache, Lladoner Pelut sur granite

AOC Maury sec

Expression fraîche, salivante et poudrée du 
Lladoner et Grenache d’altitude sur gneiss. 
Une attaque « pétillante » puis un grain de 
tanin archi-désaltérant.

VIN ROUGE   
750ML

PARCELLE DE LAS FREDES
Vieilles vignes en cépages mélés,  
Grenache gris et blanc, Maccabeu

AOC Côtes du Roussillon blanc

Très belle fraîcheur avec un côté salin, une 
grande longueur, de la densité, une finale 
poivre gris, illustration parfaite du terroir 
unique du MAS AMIEL.

VIN BLANC   
750ML

ALT. 433M

ALTAÏR

VERS LE NORD

VOL DE NUIT

LES PARCELLAIRES

TERRES RARES



VINS DOUX NATURELS

VINTAGE

100 % GRENACHE NOIR
AOC Maury

Le VINTAGE MAS AMIEL évoque les fruits du 
verger d’un été chaud et sucré: une explosion 
aromatique de cerises noires, de framboises, 
de mûres et de cassis, une gourmandise 
craquante qui s’associe avec les accords 
sucrés salés.

VIN ROUGE   
750ML

VINTAGE

100 % GRENACHE GRIS
AOC Maury blanc

Le VINTAGE BLANC est élevé en cuve, en 
mode réducteur (à l’abri de l’air) pour 
préserver les arômes de fruits frais. Mordant 
et élégant, sur le zeste d’agrumes et la fleur 
d’oranger, à essayer absolument à l’apéritif 
ou sur un cake au chocolat et zeste de citron.

VIN BLANC   
750ML

VINTAGE 
BLANC

100 % GRENACHE DE 1914
AOC Maury

Après un mutage sur grains, le VINTAGE 
CHARLES DUPUY est élevé 18 mois en 
barriques neuves. Il affirme son originalité par 
des sucres pénétrants, acidulés, éblouissants 
d’intensité. Avec un agneau de sept heures ou 
un civet de sanglier.

VIN ROUGE   
750ML

VINTAGE 
CHARLES DUPUY

80 % MUSCAT PETIT GRAIN, 
20 % MUSCAT D’ALEXANDRIE
AOC Muscat de Rivesaltes

Tonique et frais, le MUSCAT MAS AMIEL 
aux accents de verveine, de citron confit 
et de bergamote, conviendra bien avec un 
chocolat au lait assez fin, une crème glacée 
ou une mousse légère par exemple.

VIN BLANC   
750ML

MUSCAT

100  % GRENACHE  
SUR CALCOSCHISTES
AOC Maury

Le VINTAGE RÉSERVE MAS AMIEL aux notes 
de fruits noirs affirmées, de menthol et de 
garrigue, se mariera parfaitement avec une 
forêt noire ou une mousse au chocolat aux 
framboises.

VIN ROUGE   
750ML

VINTAGE 
RÉSERVE



AOC MAURY

VINS OXYDATIFS
ASSEMBLAGES

MILLÉSIMES

Complexité, finesse, élégance et belle amplitude pour ce 20 ANS... Tel un miracle de 
la nature, ce vin développe des arômes de figues sèches doucement acidulés puis il 
grandit vers des notes plus étonnantes sur la réglisse fraîche.

VIN ROUGE   
750ML

20 ANS D’ÂGE

Vin envoûtant. Tout bascule sur une vieille liqueur d’orange pour nous faire voyager 
vers l’Orient dans l’univers des épices. Un vin vivant à la fraîcheur éblouissante.

VIN ROUGE   
750ML

30 ANS D’ÂGE

Avec le 40 ANS, on entre dans l’univers typé du rancio. C’est un voyage aromatique 
étrange, entre le métal chaud et les épices. La noix, la figue et la datte se mélangent 
au tabac brun. On finit très loin sur des notes d’oranges amères, c’est très long.

VIN ROUGE   
750ML

40 ANS D’ÂGE

Élégant et dense, MILLÉSIME 1969 vous transporte dans un univers où le vin se fait 
caresse. Bouche voluptueuse et chaude. Accord parfait : avec un lièvre à la royale 
ou sur des desserts à base de chocolat et de fruits secs.

VIN ROUGE   
750ML

MILLÉSIME 69

Ses notes intenses de chocolat et de figues fraîches se déclinent avec une finale 
éblouissante de menthe poivrée. Accord parfait : il accompagne les gibiers, les 
foies gras et les recettes au café de type Opéra ou Tiramisu.

VIN ROUGE   
750ML

MILLÉSIME 80

Un millésime de grande concentration. Un arôme de noix si caractéristique des 
très vieux vins doux. Bouche suave et racée. Accord parfait : 1985 se déguste en 
digestif et enveloppe de velours le grain du chocolat.

VIN ROUGE   
750ML

MILLÉSIME 85



CONTACT  |  tél : 04 68 29 01 02   |   fax : 04 68 29 17 82   |   email : contact@masamiel.fr
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www.masamiel.fr

À 30 km de Perpignan

MAS AMIEL
66460 Maury

Perpignan

Collioure

LANGUEDOC

ROUSSILLON

ESPAGNE

Maury

AOP Côtes du Roussillon Villages

AOP Côtes du Roussillon

AOP Banyuls

AOP Maury


