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« Une gamme de vins d’une profondeur et  
d’une originalité saisissantes, conservant pour 
autant le reflet authentique de leur terroir. »

Andrew Jefford, Financial Times 
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« Pour de nombreux observateurs, il s’agit du domaine 
le plus excitant du Languedoc. »

 Robert Parker 
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« Capable de rivaliser avec les meilleurs vins  
de Bordeaux et du Rhône. »

Andrew Jefford sur La Pèira 

« Cassis, framboises noires, 
graphite, notes de réglisse et 
de cèdre produisent un vin 
mi-corsé à corsé, s’ouvrant 
en bouche. Pure, précis et 
finement concentré. 

Wine Advocate  94–96/100

Robe rubis moyen. Très 
différent des millésimes 
précédents, plus jeune certes 
mais avec une apparence à 
la fois plus large, plus florale 
et plus transparente, laissant 
supposer qu’il ne s’agit pas 
d’une simple différence d’âge. 
Autant de caractéristiques 
qui font de ce vin un 
véritable intrus dans cette 
gamme, moins concentré que 
ses prédécesseurs mais qui 
séduit par sa nervosité. Vin 
fringant et rafraichissant, 
bien sympathique. A boire 
plus vite que d’autres ?  
A boire 2017–2030

 Jancis Robinson   17/20

2012 La Pèira Terrasses du Larzac
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« Que l’on ne s’y trompe pas, ce vin,  
comme le domaine dont il est issu, occupent  

une place résolument à part. »
Jancis Robinson sur Matissat de La Pèira

« Globalement élégant, 
impression d’équilibre,  
La Pèira, Terrasses du Larzac 
Las Flors 2012 révèle avec 
ampleur des notes de mûres, 
de poivre, de fleurs écrasées, 
d’herbes résineuses et de 
réglisse. » 

Wine Advocate  90–93/100

2012 Las Flors de La Pèira
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« Parfumé et complexe, avec des 
notes de kirsch sucré, de poivre 
exotique, d’épices et des notes  
de cuir. Moyennement corsé, 
élégant, avec un profil homogène, 
ce vin devrait facilement devenir 
un exemple mémoire de cette 
cuvée. » 

Wine Advocate  90–92/100

2013 Obriers de La Pèira

« Sans doute un des meilleurs domaines  

viticoles de toute la France. »
Wine Advocate de Robert Parker no.212, Avril 2014
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« Aujourd’hui, grâce à des producteurs de talent comme La Pèira en 
Damaisèla l’appellation Terrasses du Larzac fait honneur au Languedoc, 

s’imposant comme berceau de vins de grande qualité, dotés d’un 
formidable rapport qualité-prix. Les mots ne suffisent pas pour décrire 
cette propriété… D’une incroyable régularité d’un millésime à l’autre,  

ce sont des vins fantastiques qui justifient que nous qualifions  
La Pèira de ‘Grand Cru’ du Sud de la France. »

Andrew Mcmurray, vice-président de Zachys Vins 
et Alcools, fondée 1944

« Ayant vu le jour seulement en 2004, La Pèira en Damaisèla fait 
partie des propriétés du Languedoc-Roussillon qui, en une poignée 

d’années seulement, ont contribué à complètement modifier  
le paysage et l’horizon de leur appellation, en se plaçant sur  

le plan qualitatif au niveau, voire au-dessus,  des 1er crus classés  
du bordelais et des Grands Crus bourguignons. »

Bertrand Rougier – Le Classement des 
Meilleurs Vins de France 2014 (Lafont Presse)

« Stupéfiant par sa texture et sa profondeur de goût, ce vin  
me rappela par moments le Château La Mission Haut-Brion 1989,  

le Fattoria Galardi Terre di Lavoro 2004 et  
le Henri Bonneau Reserve des Célestins 1990. »

Jay McInerney – Wall Street Journal

« Le Grand Cru du Sud de la France »
Andrew McMurray (vice-président de Zachys)



« Splendides arômes de 
pomme, de fleurs d’agrumes 
et une note minérale 
très présente pour ce vin 
moyennement corsé, frais et 
pur. Il a autant de fraîcheur 
que de richesse, avec une 
belle longueur en bouche. » 

Wine Advocate  92–94/100

2013 Deusyls de La Pèira

« Ce secteur mériterait très largement un statut à part.  
Un terroir, un vrai. »

Bettane et Desseauve
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« Il y a manifestement une réelle sensibilité
   face au terroir et aux cépages autochtones. »

Jancis Robinson, jancisrobinson.com
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Propriétaires Karine Ahton & Robert Dougan

Responsable du Domaine Jérémie Depierre

Appellation Terrasses du Larzac

Secteur Sainte-Brigitte (Jonquières/Saint-André)

Super”cie du Vignoble 11.4 HA

Parcelles/Lieux-dits Bois de Pauliau, Bellefeuille (Belle Fiolle)

Sol Le sol du vignoble est principalement argileux avec des dépôts caillouteux et 
un sous-sol d’alluvions datant de l’âge pliocène. Les dépôts proviennent du nord, 
des montagnes calcaires de l’époque jurassique vieilles d’environ 150 millions  
d’ années. Le gravier (mélange de sable, limon et argile) est déposé dans le lit  
des ruisseaux et dans ce qui est connu comme des cônes alluvionnaires.

Production Annuelle Moyenne 300 caisses du grand vin, La Pèira
500 caisses du second vin, Las Flors de la Pèira

Cépages Syrah, Grenache, Mourvèdre, Cinsault, Carignan
Viognier & Roussanne

Autres Vins Obriers de la Pèira, Deusyls (blanc)

À propos de La Pèira La Pèira : Articles et notes de dégustation

Le célèbre Carte de Cassini (1750-1815) et les vignobles de La Pèira
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« Sans doute un des meilleurs domaines viticoles de 
toute la France  »  
Jeb Dunnuck Wine Advocate (Lien)

« Que l’on ne s’y trompe pas, ce vin, comme  
le domaine dont il est issu, occupent une place 
résolument à part. » 
Jancis Robinson (Lien)

« La preuve de sa grandeur c’est qu’il m’a obligé  
à repenser mon panthéon personnel. » 
Andrew Jefford – Decanter (Lien)

« Le meilleur domaine de tout le Languedoc-
Roussillon. »  
Jeb Dunnuck Wine Advocate (Lien)

« La cuvée phare de cette nouvelle exploitation est  
tout droit destinée à devenir le nouveau vin culte  
du monde. » 
Gary Vaynerchuk Wine Library TV (Lien)

« Pour de nombreux observateurs, il s’agit du domaine 
le plus excitant du Languedoc. » 
Robert Parker Wine Advocate  (Lien)

« Stupéfiant par sa texture et sa profondeur de goût,  
ce vin me rappela par moments le Château  
La Mission Haut-Brion 1989, le Fattoria Galardi 
Terre di Lavoro 2004 et le Henri Bonneau Reserve 
des Célestins 1990. » 
Jay McInerney Wall Street Journal (Lien)

« Ce vin bluffant du Midi. » 
René Gabriel Weinwisser  (Lien)

« Des vins pouvant soutenir la comparaison avec  
les icônes mondiales parmi les grands vins. » 
David Schildknecht Wine Advocate  (Lien)

« Maintenant reconnu comme un des plus grands  
vins de France »  
Simon Field MW Berry Bros. & Rudd 
(le plus ancien marchand de vins et spiritueux  
au Royaume-Uni) (Lien)

« Le Grand Cru du Sud de la France » 
Andrew McMurray Vice-président de Zachys 
(la plus célèbre et la plus grande maison d’enchères 
de vins fins aux Etats-Unis) (Lien)

« Ce secteur mériterait très largement un statut à 
part. Un terroir, un vrai. »  
Bettane et Desseauve (Lien)

« J’essaie d’éviter les superlatifs tonitruants qui peuvent 
dévaluer les critiques de vin mais les efforts fournis 
par l’équipe de La Pèira dans les millésimes 2005, 
2006 et 2007, envoyés en dégustatation au Royaume 
uni, m’ont littéralement « soufflé ». 
Andrew Jefford (Lien)

« Parmi les très très grands vins du Languedoc » 
David Schildknecht Wine Advocate  #183, Juin 2009  
(Lien)

 « Ayant vu le jour seulement en 2004, La Pèira en 
Damaisèla fait partie des propriétés du Languedoc-
Roussillon qui, en une poignée d’années seulement, 
ont contribué à complètement modifier le paysage 
et l’horizon de leur appellation, en se plaçant sur 
le plan qualitatif au niveau, voire au-dessus, des 
1er crus classés du bordelais et des Grands Crus 
bourguignons. » 
Bertrand Rougier Le Classement des Meilleurs Vins 
de France 2014 – Lafont Presse (Lien)

« De loin un des meilleurs vins de la région (et j’inclus 
volontiers toute la partie sud du Rhône dans cette 
comparaison). » 
Jeb Dunnuck Rhone Report (Lien)
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