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Appellation : Côtes du Roussillon 
 
Dénomination : L’imprévu Sans Soufre 
 
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. Issus d’une famille de vignerons de générations en 
générations. Loïc revient sur le domaine en 2016 et Aurélie en 2018, 
avec Nicolas. Le trio forme aujourd’hui la huitième génération du Mas 
Pujol. 
 
A l’instar de notre démarche en agriculture biologique entreprise en 
1998, le Mas Pujol a été précurseur dans l’univers des vins sans 
sulfites. 2018 signes le onzième millésime d’une cuvée produite sans 
l’ajout de sulfite. 
  
  

Le terroir : Argilo-calcaire. 
 
Les Cépages :  60% Carignan et 40% Syrah 
 
Elevage : la qualité parfaite du raisin et une application pointilleuse de 
la vinification permettent de réaliser ce vin sans sulfite. Macération 
traditionnelle et vinification douce en cuve inox. 
 
Formats disponibles : Bouteille 75 cl. 
 
Notre appréciation : 
  
Robe franche d’un rouge grenat. Notes rappelant les arômes 
primaires du raisin et les fruits rouges (framboise, cerise). En bouche, 
l’attaque est juteuse, fraîche et gourmande, une profusion de fruits 
rouges, les tanins veloutés. Toujours de bonne compagnie, nous 
conseillons de servir ce vin à 14°C lors d’un apéritif ou d’un repas 
entre amis. 

 

Certification : Agriculture Biologique.  
 
 

   

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

