
MAS DE LUNA,  
UN ROSÉ HOMMAGE  
À LA PROVENCE

Région réputée mondialement pour 
ses vins rosés, la Provence dévoile ce 
qu’elle a de plus authentique avec une 
cuvée vibrante d’expression, reflet 
d’un terroir unique : Mas de Luna 2021.
Derrière ce rosé, se cache l’amour des 
terres provençales. Depuis son plus 
jeune âge, Julia Joyandet, vigneronne 
et propriétaire du domaine de la Pâ-
turie en Franche-Comté, partage son 
temps entre sa région natale et cet 
endroit si cher à son cœur. Des sou-
venirs par milliers à Ramatuelle chez 
ses grands-parents, courir entre les 
vignes et partager sa passion avec eux 
reste les plus symboliques.
Pour rendre hommage à ces moments 
heureux, elle décide de créer son rosé 
en partenariat avec les Vignerons de 
Ramatuelle.



MAS DE LUNA 2021 –
AOP CÔTES DE PROVENCE
Comme un héritage, la cuvée Mas de Luna est un savant 
mélange de savoir-faire. Un concentré d’émotions. Ce 
rosé, Julia Joyandet l’a imaginé avec son cœur pour faire 
voyager en Provence et retrouver l’odeur du maquis, le 
chant des cigales, l’ombre des pins parasol.
Son nom, c’est celui qui est inscrit sur la maison mater-
nelle, tout près de Ramatuelle.
Sur l’étiquette, désignée par un illustrateur, la plage de 
l’Escalet est mise à l’honneur avec un pin parasol, sym-
bole du golf de Saint-Tropez.

83350 Ramatuelle - Golf de Saint-Tropez

Prix : 17€ (75cl) ou 37€ (150cL)

DISPONIBLE
• Au domaine, 
• Chez les cavistes, 
• domainedelapaturie.com 

Alcool : 12%
Contenance : 75cl et 150cl

Culture : Raisonnée

Accords : Apéritif, Burrata crémeuse, tomates 
 anciennes et  basilic, côte de bœuf maturée au 
 barbecue et légumes du soleil grillés

ASSEMBLAGE 

En collaboration étroite avec les Vignerons de  Ramatuelle, 
la  vigneronne a soigneusement choisi les cépages :

• Cinsault (40%) pour la pureté et l’équilibre du fruit

• Syrah (25%) pour apporter une jolie base aroma-
tique et la gourmandise

• Tibouren (25%) le préféré de son grand-père pour 
la  fraîcheur

• Mourvèdre (10%) pour la structure et les notes 
 épicées

DÉGUSTATION

Robe : Belle, rose pêche clair

Nez : Mas de Luna 2021 offre un nez très expressif. 
 S’entremêle notes d’agrumes, de fruits à noyau et d’agru-
mes pour une intensité aromatique remarquable

Bouche : L’attaque est franche avec beaucoup de rondeur. 
Ce rosé, d’une belle structure laisse une belle complexité 
et une grande fraîcheur en fin de  dégustation.


