
V de Mas Igneus 2020

V de Mas Igneus est un vin inspiré par Valentina, la fille d'Ornella. Il est élaboré avec 63% de cépages rouges

et 37% de cépages blancs, cultivés dans deux parcelles différentes et opposées, la plus chaude et la plus

fraîche du vignoble. C'est un vin qui veut transmettre vitalité, courage et force. Grenache rouge et blanc,

Merlot, Pedro Ximenez et Viogner.

La Capelleta 2019
Ce vin blanc tire son nom du lieu où il est produit, La Capelleta. Le Grenache blanc à 100% provient

d'un coteau de 0,6 hectares qui reçoit les premiers rayons du soleil du matin. "Vi de Vila" : Unité

géographique de la DOQ Priorat présentant des caractéristiques spécifiques en termes de sol et de

climat. 100% Grenache Blanc.

LE VIN BLANC

LE VIN ROUGE

BOUTEILLE P.V.P       BOÎTE DE 6        COUPE 

M de Mas Igneus 2019

M de Mas Igneus est un vin inspiré par l'un de mes fils, Matteo. Un véritable fruit de la nature qui lui donne

son nom et sa signification. Un vin qui représente la force de la jeunesse, l'esprit libre et équilibré. Un

cadeau unique et exceptionnel. Fabriqué à partir de Cabernet Franc, Grenache rouge, Merlot et Carignan.

Fusió de Mas Igneus 2018- Médaille d'Or Frankfurt International Trophy 2021
La fusion de deux corps à l'état pur. Fusió est l'amour, la passion, le carmin, la nature, la vie elle-même.Vin

rouge issu de l'assemblage des vins de nos 3 zones de production (Coster de L'Ermita, Scala Dei, et Barranc

dels Comellars). Chacun avec un type d'ardoise différent pour accentuer la sensation minérale en bouche.

Carignan, Grenache rouge, Cabernet Sauvignon, Merlot et Syrah.

27,68€                   166,08€                 3,80€

BOUTEILLE P.V.P       BOÎTE DE 6        COUPE 

35,62€                   213,72€                  4,90€

BOUTEILLE P.V.P       BOÎTE DE 6        COUPE 

27.68€                  166,08€                  3.80€

BOUTEILLE P.V.P       BOÎTE DE 6        COUPE 

46,01€                 276,06€                   6,30€

Tous nos vins sont notre propre production. 100% biologique et avec le  D.O.Q. Priorat

Tous les prix incluent 21% de TVA

VOUS DÉSIREZ?… LE TESTER



Costers de Pobleda 2013 (Édition limitée 2020 Bouteilles)

Costers de Pobleda est une édition limitée, représentant l'expression maximale des variétés du Priorat.

L'objectif : combiner le passé de Mas Igneus avec le présent et l'avenir. Je suis heureux de pouvoir partager

avec tous mes amis, ma famille et les amateurs de vin, ce petit projet qui donne le signal de départ à Mas

Igneus Priorat. 95% Carignan et 5% Syrah.

Coster de l' Ermita 2015
Coster de la Ermita est un vin qui provient à 100% de nos vignobles du domaine de Salancas. Situé

à une altitude de 430 à 560 mètres au-dessus du niveau de la mer. Dans un terroir soumis au vent

du cierzo et avec une pente de 30%, le sol qui l'alimente, formé d'ardoise, le rend particulièrement

unique, lui conférant une concentration d'arômes qui sont un véritable trésor. 100% Carignan.

CUVÉ D'EXCEPCION BOUTEILLE P.V.P       BOÎTE DE 6        COUPE 

50,00€                   300,00€                 7,00€

BOUTEILLE P.V.P       BOÎTE DE 6        COUPE 

60,00€                   360,00€                  9,00€

Classic Mas Igneus Priorat

Cette visite consiste en une petite réception à l'arrivée, au cours de laquelle, tout en dégustant un verre de

vin blanc, nous ferons le tour des installations de la cave, en expliquant les différents types de raisins que

nous récoltons et leurs différentes manières d'élaboration, jusqu'à ce que nous arrivions à la salle de

dégustation, où nous dégusterons deux vins, blanc, rouge ou les deux, selon les goûts du visiteur. La

dégustation des deux vins est accompagnée d'un petit apéritif avec des produits locaux.  Durée 1 heure.

Wine Lover Mas Igneus Priorat
Cette visite, un peu plus technique, consiste en une réception directement dans le vignoble, dans

lequel nous visiterons certaines des variétés que nous récoltons, en expliquant les différents types

de raisins que nous récoltons et leurs différentes manières d'élaboration, jusqu'à ce que nous

arrivions à la cave, où nous dégusterons trois vins, blanc, rouge ou les deux, selon les goûts du

visiteur. La dégustation de vin est accompagnée d'un petit apéritif avec des produits locaux.  Durée

1,30 heure.

VISITEZ MAS IGNEUS
GROUPE 4 PERSONNES  GROUPE 10 PERSONNES    

20,00€/ PERSONNE       18,00€/PERSONNE           

25,00€/ PERSONNE       23,00€/PERSONNE           

Tous nos vins sont notre propre production. 100% biologique et avec le  D.O.Q. Priorat

Tous les prix incluent 21% de TVA

VOUS DÉSIREZ?… LE TESTER


