!

!
Le Domaine
Terre des Dames, anciennement Mas des Dames, se trouve en Languedoc au Nord de Béziers.
Le cœur du domaine est un mas datant de 1750 entouré d’un vignoble qui a toujours préservé sa
structure d’origine : petites parcelles sur différents niveaux, entourés d’arbres et de garrigue –
les conditions idéales pour travailler en bio.

Pour la Hollandaise Lidewij van Wilgen une nouvelle vie commençait quand elle reprenait le
domaine en 2002 : les vieilles vignes étaient restaurés, la cave modernisée, la maison refait,
beaucoup d’énergie pour arriver à un vin que Jancis Robinson classes maintenant parmi ses
‘favorites du Languedoc’. La situation géologique d'exception fait qu'il y a toujours de l'eau
souterraine, donnant aux vins de Terre des Dames une fraîcheur peu commune pour la région.
Tous les raisins, pour tous les vins, sont vendangés et triés à la main.
Les Vins
Terre des Dames - La Dame 2015
AOC Languedoc
Assemblage classique : Grenache, Carignan, Syrah (50/30/20%)
Le vin de référence de Terre des Dames. Un Languedoc typique pour son fruit et concentration.
A-typique pourtant pour ses tannins doux et sa fraîcheur et élégance.
WineSpectator (91/100)..

Terre des Dames - La Diva 2014
Vin de Pays des Coteaux de Murviel
L’originalité de ce vin vient de son assemblage: Syrah et Grenache (de nos meilleures parcelles
AOC) avec de l'Alicante de 100 ans d'âge, ne donnant que 15 hl/ha.
La Diva est un rouge complexe, souple et attractif, qui s’améliore avec l’âge.
Une partie des vins est élevé en barrique, chêne Français, grain hin, chauffage moyen
- nous cherchons juste une complexité additionnelle sans aucun excès de bois.
Decanter 91/100. Référencée dans de grands restaurants comme The Waterside Inn
(***Michelin) et The Connaught ** à Londres, l’ Hermitage à Amsterdam (**) ou, plus près,
l’Octopus à Béziers (*) et Reserve Rimbaud (*) à Montpellier.
Le Blanc – 2017
Vin de Pays d'Oc
Un blanc original, 100% Grenache Blanc, venant d'une parcelle avec des fossilisations d'huîtres.
Elevé pour 50% en demi-muid, chêne Français, grain hin. Batonnages à la main.
Belle minéralité et fraîcheur remarquable. Comme la Diva, ce vin est référencé dans plusieurs
restaurants * à *** étoiles Michelin.
La Diva Blanche – 2016
Vin de Pays d’Oc
Les raisins venant de la plus vieille parcelle étaient vinihiés séparément, puis âgé dans une
barrique préparée d’après une recette secrète de mon tonnelier. ‘Faites-moi conhiance’ il disait.
Le résultat était tellement bluffant qu’on a mis ce vin en bouteilles séparément. Que 800
bouteilles produites. Potentiel de garde bien cinq ans.
Diva Rosé – 2017
AOC Languedoc
Mouvèdre, Grenache, Syrah (50/30/20%) en pressurage direct avec un subtil élevage en
barrique. Ceci n’est pas un simple rosé, c’est un Vin !
Parfait pour accompagner un repas.
Sélectionné comme rosé de l’année par la presse Hollandaise.
Rosemary George (MW) ‘Delicious’).

Même Domaine, Même Vins, Nouveau Nom
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terre.desdames@gmail.com
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