Domaine BRESSY MASSON
Marie France MASSON
688 chemin de Grange Neuve
84 110 RASTEAU

Tel. 04 90 46 10 45
Fax. 04 90 46 17 78
Email: bressy-masson@rasteau.fr
Site : domaine-bressy-masson.com

Visite de la Cave et dégustation du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 18h30. Fermé le dimanche. Réservation obligatoire pour
les visites de groupes.
Capacité d’accueil : 20 personnes.
Langues parlées: Français, Anglais
PRESENTATION
Le Domaine, dont les origines remontent au XIX siècle, est abrité à flanc de coteau, sur la
route d’Orange à Vaison-la-Romaine.
Marius Bressy a créé le Domaine. Son fils Emile, a apporté des méthodes nouvelles par la
sélection des plants et a développé la propriété tout en entreprenant , il y a plus de 60 ans,
l’embouteillage de sa production.
Sa fille Marie-France et son gendre Thierry poursuivent l’oeuvre dans la tradition familiale,
ils ont obtenu de nombreuses médailles dans différents concours nationaux et plusieurs
sélections dans divers guides spécialisés.
Trente hectares de coteaux caillouteux et ensoleillés produisent des vins généreux qui mettront du soleil sur votre table.

Domaine BRESSY MASSON
Vins RASTEAU commercialisés en 2014 :

A LA VIGNE
Superficie : 30 Ha
Age moyen des vignes : 45 ans.
Mode de conduite : Agriculture convention-

nelle.

A.O.C RASTEAU ROUGE 2013 -Fiche Technique
A.O.C RASTEAU ROUGE 2013 «Cuvée la
Souco d’or» - Fiche Technique
A.O.C RASTEAU ROUGE 2012
- «Cuvée Paul Emile» - Fiche
Technique

Type de sol précis : Argilo calcaire, galets

roulés

Pratique Culturale : Traditionnelle

RASTEAU Vin Doux Naturel
Rosé 2014- Fiche Technique

A LA CAVE
Pourcentage de récolte manuelle : 95 %

RASTEAU Vin doux Naturel
Ambré - Fiche Technique

Mode de tri : Manuel sur la bene.
Méthode de vinification : La vinification est

effectuée avec pigeage sur certaines cuvées.

Les vins de Rasteau sont authentiques car cela fait plusieurs générations que le domaine existe, c’est
une réelle passion pour le métier. Il
y a un respect du terroir dans l’élaboration de ces
vins.
Les vins rouges sont à considérer comme des vins
corsés, charpentés, avec possibilité de garde.
Salons 2015

COMMERCIALISATION
Pays Export : Chine, Japon, USA, Canada, Nor-

vège, Danemark, Hollande, Allemagne, Suisse.

Printemps 2015 : Foire à Romponcelle (Belgique)
Automne 2015 : Salon des Vignerons Indépendants. Foire à Houyet Hulsonniaux (Belgique)

Pourcentage Bouteille et Vrac : 66 % Bou-

teille, 33 % Vrac.

Nombre de bouteilles en RASTEAU : 30

000.

		

Rejoignez-les sur Facebook et sur Twitter

