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Challenge Millésime BIO (Janvier 2023)!
! • Ode Aux Ignorants 2020                   Médaille d’Or!
!

!
Le Rouge & Le Blanc (N°147 Janvier 2023 - Dossier Cinsault - Retour en grâce 
d’un cépage “accessoire”)!! !

• Le Clos Secret 2020                        14,5/20!
“Nez frais et avenant de pêche de vignes. Pointe graphitée et pinotante. 
Bouche riche et pleine aux tannins sanguins. Belle concentration de fruits 
noirs. Du caractère et de la mâche. Vin solaire au potentiel de garde 
certain.”!!

• Le Clos Secret 2016                         14/20!
“Nez intense de cerise et de framboise. Bouche à la texture poudrée. Un 
matière joufflue, mais fraîche. Du relief. Belle finale graphitée et 
chocolatée.Vin à son apogée.”!!!!

VertdeVin Magazine (Janvier 2023)!
! • Ode Aux Ignorants 2020                   93-94/100 (=16.75/20)!

“Couleur rubis d’intensité moyenne. Le nez exprime des 
arômes prononcés des fruits rouges et noirs, avec des notes de 
garrigue et d’herbes aromatiques et une note minérale de 
pierre mouillée et de calcaire. En bouche, le vin est charnu et 
corsé, aux saveurs riches de fruits rouges et noirs murs (prune, 
griotte, figue noire), des notes de cacao amer, du poivre de 
Sarawak, d’olives noires et de bouquet garni séché. Les 
tannins sont puissants, veloutés et enveloppants. La finale est 
longue, sur les fruits noirs frais et séchés (cassis séché, prune 
fraiche, griotte), des épices douces (clou de girofle, réglisse, 
cannelle) et cacao amer. Un vin solaire, riche, mais frais et 
équilibré. Bon potentiel de garde.” !

!
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!
Les Echos (Dossier Millésime Bio, sélection des 50 cuvées de rouges 
Bio d'Occitanie à prix doux par Yohan Castaing, Janvier 2023)!
! • Ode Aux Ignorants 2020            !

“En écho à la bande dessinée qui a permis à nombre 
d’amateurs de s’intéresser à la viticulture, cette cuvée à la fois 
généreuse et fruitée est un bel exemple de vins [des Terrasses 
du Larzac], cette appellation encore jeune. !!!!!!

!!!!!!!!!
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Hugh Johnson’s Pocket Wine Book 2023  (USA, UK…)!!
• Mas Combarèla !
l’un des 10 domaines recommandés en Terrasses du Larzac!

!
The SOMM Journal (USA, Feb. 2023)!



Jancis Robinson (Royaune-Uni. dégustation complète à Paris / 
Tamlyn Currin) (Fev. 2023)!!
▶ Vins disponibles au printemps 2023!!

• Des Si et Des Mi Rosé 2022           93/100 (=16.5/20)!
“ Dégusté une semaine avant la mise en bouteille. 50% Grenache. Fermentation en levures 
indigènes pendant trois semaines.!
Vin séveux avec une très belle acidité. Sucre d’orge et épices douces se mêlent à des fruits mûrs et 
succulents. Pamplemousse, pêches et framboise. Finition élégante.(2023-2025)”!!

• Des Si et Des Mi Blanc 2021           93/100 (=16.5/20)!
“Certifié biologique. Majoritairement Grenache Blanc avec un peu de Carignan Blanc et de 
Vermentino. Co-fermentation des trois cépages. Huit mois d'élevage, 90% en cuve inox, 
10% en fûts de chêne (neufs) pour sublimer la texture et la structure du vin.!
Comme chaque année, Des Si et Des Mi capturent l'âme du Grenache : densité crémeuse, 
amertume de lanoline, couches et couches de fleurs sauvages, et, encadrant le tout, 
saveur longue et forte. Sur ce millésime, notes de granola et de graines de tournesol. Mais 
on retrouve aussi le mordant citronné et pamplemousse du Carignan, éclatant d'acidité 
avec des notes d’amandes, et le généreux fruit de pêche du Vermentino. Comme toujours, 
ce vin est tellement bon ! Fait pour la table. (2023-2027).”!!

• L’éclat 2021                                      94/100 (=17/20)!
“Certifié biologique. Carignan Blanc et Chenin Blanc, élaborés en amphore en grès et 
barriques neuves. 2021 a été l'année du grand gel. Moins de 1 000 bouteilles. !
Lumineux et vivant. Poivre blanc, fruit blanc salé et croquant qui évoque le coing, l'abricot 
et le chèvrefeuille. Très "central" dans la façon dont le fruit tient sa place en bouche, mais 
l'extraordinaire acidité chante et se déplace dans la bouche en spirales, courbes et angles. 
Texture moussue. Merveilleux vin! J'adorerais goûter ça dans cinq ans.(2023-2030)”!!

• Des Si et Des Mi Rouge 2021          93/100 (=16.5/20)!
“Certifié biologique. Majoritairement Grenache avec un peu de Carignan et de Syrah.!
Nez étonnant de fraise. Tant de fruits délicieusement brillants. Pureté réelle. Une véritable 
énergie. Clous de girofle. Tanins souples. Cela semble être devenu encore plus buvable 
depuis que je l'ai goûté il y a six mois ! C'est désormais irrésistible ! (2023-2027)”!!

• Le Clos Secret 2021                         95/100 (=17.5/20)!
“Certifié biologique. 100% Cinsault issu d'une parcelle de vignes de 50 ans. Cueillies à la 
main. Levures indigènes. Fermentation 100% égrappée et thermorégulée en cuve inox et 
béton. Elevage de 12 mois en œuf béton. !
Tant de vivacité. Carvi et graines de fenouil et fruits particulièrement éclatants. Des tanins 
super fins et le souffle frais et herbacé de la garrigue sifflent à travers le vin. Ce vin est un 
vrai bonheur. Il chante la vigne. Battant de vie. Pur, long et totalement authentique. 
(2023-2030)”!!

• Les Vieux Mazets 2020                    94/100 (=17/20)!
“Certifié biologique. 100% Carignan, vignes en gobelets de 75 ans.  
Belle trame de tanins fins, expression très pure du fruit. Épices crémeuses avec un peu 
d'écorce d'orange et de sumac. Parfum de lavande. L'acidité naturelle donne une longueur 
incroyable.(2023-2028)”!!

• Ode Aux Ignorants 2020                   93/100 (=16.5/20)!
“Certifié biologique. Majoritairement Syrah avec un peu de Carignan et de Grenache. 
Fruits appétissants. Acidité piquante. Des masses de charme de fraise, de prunes cuites et 
une touche de cigare juste allumé. Tanins présents qui apportent de la mâche. Semble 
encore plus frais que lorsque je l'ai goûté il y a six mois! (2023-2029).”!

Mas-Combarela.com MasCombarela



!
• Lueurs d’Espar 2020                         94/100 (=17/20)!

“Certifié biologique. Majoritairement Mourvèdre. 
Épicé, doux et succulent. Formidable concentration de fruits noirs d'encre indigo et de 
tanins denses et musclés. Il y a quelque chose d'irrésistible dans ce vin puissant. Je le 
décanterais une heure ou deux avant de le boire. (2023-2030)”!!!

▶ Vins en élevage qui seront disponibles à l’automne 2023 ou au printemps 2024!!
• L’éclat 2022                                      94/100 (=17/20)!

“Certifié biologique. Carignan Blanc et Chenin Blanc, en amphores en grès et barriques. 
Sortie en mars 2024.!
Plus minéral encore que le 2021 avec une touche intéressante de peau de pomme de 
terre. Avec énormément de salinité, du melon blanc juteux et et, comme pour le 2021, 
tellement d'énergie - surtout dans l'acidité. Vraiment tridimensionnel avec une finale longue 
et anguleuse. J'attendrais encore un an avant de l’ouvrir. (2024-2030).”!!

• Des Si et Des Mi Rouge 2022          93/100 (=16.5/20)!
“Certifié biologique. Majoritairement Grenache avec un peu de Carignan et de Syrah. 
Dégusté quelques mois avant la mise en bouteille. Sortie en septembre 2023.!
Tellement, tellement, tellement frais ! Comme le jus de cerise et les bonbons à la framboise 
avec une pointe de réglisse et de thym frais. Encore un bébé, mais parfaitement délicieux 
comme Des Si et Des Mi l’est toujours. (2023-2027)”!!

• Le Clos Secret 2022                         94+/100 (=17+/20)!
“Certifié biologique. 100% Cinsault issu d'une parcelle de vignes de 50 ans. Cueillies à la 
main. levure indigène. Elevage en œuf béton. Cuvée dégustée en février mais qui sortira 
en septembre 2023.!
Odeurs de loukoum. Tanins accrocheurs. La framboise poivrée danse sur un chemin de 
minéralité pierreuse et d'herbes balayées par le vent, se terminant par une touche d'anis. 
Embryonnaire, mais déjà beau. (2024-2030)”!!

• Les Vieux Mazets 2021                    95/100 (=17.5/20)!
“Certifié biologique. Carignan de vieilles vignes. Sotie en septembre 2023. 
Le meilleur Vieux Mazet à ce jour ! Pur, linéaire, concentré. Les tannins ont une belle 
discipline. Le fruit monte en flèche et on a l'impression que chaque molécule de vin vibre, 
débordant de vie. Ouah!!  (2023-2030)”!!

• Ode Aux Ignorants 2021                   93/100 (=16.5/20)!
“Certifié biologique. Majoritairement Syrah avec un peu de Carignan et de Grenache. Sortie 
en Septembre 2023. 
Un vrai bébé mais plein de promesses ici. Substance et corps; caractère et intégrité. 
Puissance sans excès. Les prunes et les baies de ronce lui donnent une maturité sombre, 
l'abricot lui donne de l'éclat. Structure réelle.(2023-2030)”!!

• Lueurs d’Espar 2021                         94+/100 (=17+/20)!
“Certifié biologique. Majoritairement Mourvèdre. Elevage en barriques neuves et amphores 
en grès. Sortie en mars 2024.  
Chocolat noir très profond et très foncé, cerises, café et beaucoup d'anis étoilé. Fraîcheur 
renversante. Des fruits superbes. Tanins qui adhérent - collants, mais dans le bon sens du 
terme. Ce vin possède votre bouche avec sa confiance et sa puissance !(2025-2030)”
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