
La propriété, dans la famille depuis la révolution française, 
s’étend sur les communes de Valflaunès et Sauteyrargues.  

Les vignes sont plantées sur de petites parcelles au milieu des 
forêts de chênes verts, de pins d’Alep, entourées de plantes 
méditerranéennes (romarin, thym, arbousier, lavande) qui 

contribuent aux arômes des vins.  
 

Au pied des montagnes de l’Hortus, à 150 mètres d’altitude, les 
terres sont abritées des vents froids du Nord, du Mistral et de la 
Tramontane. Leur exposition au sud-est leur permet de profiter 

au maximum de l’ensoleillement du Sud de la France.  
 

L’encépagement est composé essentiellement de Syrah, 
Mourvèdre,  Grenache Noir, Grenache Blanc, Marsanne & 

Roussane

Oenotourisme : 
Visite de groupe : 

• Domaine et cave sur rendez vous 

Manifestations du Domaine : 
• Les Champêtres du Pic, Mai      
• Journée Portes Ouvertes, Décembre 

Les manifestations auxquelles le domaine participe :
• Les Vignes Buissonnières, Juin en Pic Saint Loup 
• Les Estivales, Juillet /Août  à Montpellier 
• Festa de la Vendémia, Octobre à Valflaunès
 

Coordonnées
Mas Gourdou 
Jocelyne THEROND
Mas de Gourdou 
34270 VALFLAUNES 

Tel/Fax : 33 (0)4 67 55 30 45 
Portable : 06 85 60 56 95 
E-Mail : jtherond@masgourdou.com 
Site : www.masgourdou.com 

SIRET : 391 103 835 00016 

.

Horaires d’ouvertures 
Dégustation caveau :     

• Du lundi au vendredi de 18h à 20h
• Samedi de 10h à 12h et de 16h à 20h 
• Dimanche et Jours fériés sur rendez-vous  

A 25 km de Montpellier, à la limite du Gard et de l’Hérault, 
au coeur de la zone d’appellation du Pic Saint Loup : 



DIVIN VENIN
Vin rouge : Appellation Coteaux du Languedoc – Pic-Saint-Loup
Assemblage : Syrah / Grenache, 
Elevage : Barrique durant 24 mois

Robe pourpre soutenu. Nez intense évoquant les fruits du jardin (cassis, groseille, 
framboise. En bouche une matière assez dense, des tanins présents et une finale 
épicée. Finale marquée par une empreinte boisée.  A boire sur une viande rouge 
grillée. A garder en cave de 2 à 4 ans.

JOSEPH ONESIME
Vin rouge : Appellation Coteaux du Languedoc – 
Pic-Saint-Loup
Assemblage : Syrah / Grenache/ Mourvèdre,
Elevage : Une partie élevée en barrique durant 12 
mois

Une classique teinte grenat, une palette aromatique complexe 
aux notes de Lauriers, Garrigue, Baie de Genièvre. La texture 
en bouche est ample profonde avec du volume. Une finale douce 
et suave sur des notes de romarin et de lavande. La bouche est 
d’une tendresse extrême, enjouée avec cette espièglerie qui la 
rend fraiche. 
Fort recommandable sur un pigeon au sang.

LES ROCHES 
BLANCHES

Vin rouge : Appellation 
Coteaux du Languedoc – Pic-

Saint-Loup
Assemblage : Syrah / 
Grenache/ Mourvèdre,

Elevage : Cuve pendant 12 
mois

Robe sombre, reflets violacés. Nez intense 
aux accents de fruits noirs, notes d’épices 
et de pierres chaudes. En bouche beaucoup 
d’ampleur des tanins présents et polis. 
Ce vin servi chambré peut accompagner 
tout un repas, se mariant avec feuilletés, 
viandes  et fromages grâce à sa fraîcheur 
et son fruité. Un Pic Saint Loup de belle 
facture, un vin de terroir à découvrir. 

PAS DU LOUP
Vin rouge : Appellation Coteaux du Languedoc – 
Pic-Saint-Loup
Assemblage : Syrah / Grenache/ Mourvèdre,
Elevage : Barrique pendant 12 mois

Equilibre et élégance sont les deux caractéristiques de ce vin. 
Syrah et grenache alliés au Mourvèdre ajoutent à la complexité 
des arômes et à l’élégance des tanins. Sombre en couleur, il 
livre au nez des arômes de fruits rouges bien mûrs (framboise) 
et de garrigues. Derrière la rondeur ces tanins assurent un bon 
maintien en bouche. 
Ce vin rouge s’apprécie  accompagné de viandes en sauce ou 
rôties et de fromages persillés.

LES DRAILLES
Vin rosé 
Assemblage : Syrah / Grenache
Elevage : Cuve 

Vin rosé issu de saignée de cuve de rouge. 
Vin puissant récolté à pleine maturité. Il 
a une couleur vive au bouquet rappelant 
la garrigue et les aromates. Corsé mais 
élégant, il est généreux comme le soleil 
qui inonde les coteaux du Pic st Loup. Au 
nez des notes florales se libèrent avec 
complexité et fraîcheur. Une bouche 
ronde et équilibrée, aux arômes de pêche, 
d’abricot et de fraise.
Il s’apprécie avec des Tielles ou en 
apéritif.

SOLEIL D’AUTOMNE
Vin blanc : Appellation Coteaux du Languedoc

Assemblage : Grenache Blanc/ Roussane/ Marsanne 
Elevage : Cuve 

Son nez dégage des arômes d’agrumes, pamplemousse. La 
bouche d’un grand équilibre commence dans l’ampleur et 
le gras mais ne se plonge jamais dans la lourdeur car il a un 
beau fond d’acidité. Ce vin s’accorde volontiers aux volailles 
et aux viandes blanches et s’harmonise parfaitement aux 
fromages à pâtes molles et aux fromages à pâtes cuites et 
affinées. Il s’apprécie également au moment de l’apéritif.

GOURMANDISE
Vin blanc : Vin de table 
Assemblage : Grenache 
Blanc/ Clairette
Elevage : Cuve 

Nez ouvert et agréable exhalant des 
parfums de fruits à chair blanche. 
Bouche équilibrée révélant une 
présence de sucres résiduels. Vin 
d’apéritif et de dessert, mais peut 
accompagner agréablement un foie 
gras poélé ou un fromage de roquefort. 
A servir frais. 
Un Mas Gourdou surprenant qui sort 
des sentiers battus.


