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Appellation : AOP Côtes du Roussillon 
 
Dénomination : Nina 
 
Le domaine : Mas Pujol 
 
Depuis 1785, la famille Pujol produit des vins authentiques, certifiés Bio 
depuis plus de 20 ans. La diversité des sols favorise l’expression de 
chaque cépage. Des galets roulés, des argiles rouges, des calcaires, des 
schistes, cette mosaïque constitue la richesse particulière des Aspres. 
 
La Nina porte le nom de la cuve qui l’a vue naître ; une cuve tronconique 
en chêne qui permet, grâce à un phénomène de micro-oxygénation qui 
s’opère à travers les douelles, de révéler toute la finesse de ce vin. 
Faisant penser à une coque de bateau, la Nina, au côté de la Pinta et la 
Santa Maria, constitue une trilogie de vins singuliers. 
 
Le terroir :  Des galets roulés, des argiles rouges, des calcaires, des 
schistes. 
 
Les Cépages : Carignans centenaires (80%), Syrah (10%), Grenache 
(10%) 
 
Elevage : Cuve tronconique en chêne. 
 
Formats disponibles : Bouteille 75 cl.  
 
Notre appréciation : 
Ce vin présente une robe grenat, profonde et brillante. Le nez est ouvert 
et expressif avec un premier nez frais (eucalyptus) et des notes de cassis 
et de mûres très intenses accompagnées de notes épicées (poivre et 
garrigues). En bouche, l’attaque est riche, dense ; servie par des tanins 
fins et une belle fraicheur. Le vin peut être conservé de 20 à 30 ans. 
 
Certification : Agriculture Biologique et Vegan 
 
 
 

mailto:contact@mercier-vins.com
http://www.mercier-vins.com/

