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La Revue du Vin de France (450 vins de haut vol pour voir la vie autrement - Nov. 2021)!

!
Lueurs d’Espar 2018
!•

!
!
!

93/100 (=16,5/20)!

“Après 15 ans dans le marketing, Olivier Faucon se reconvertit comme
vigneron. En 2013 il entame un BTS viti-oeno en Bourgogne, mais il a
finalement un coup de coeur pour les Terrasses du Larzac où il s’installe
et livre un premier millésime 2016 réussi. En 2018, il produit une cuvée
de seulement 600 bouteilles de mourvèdre (l’Espar est son ancien nom
local) marquée par le calcaire qui accueille les derniers rayons du soleil,
d’où son nom Lueurs d’Espar. Ce vin nous séduit avec sa belle
concentration florale, des fruits noirs en pagaille et une tenue qui le
mènera sur au moins une décennie sans sourciller”!

Decanter (sélection des 30 vins blancs Premium du Languedoc-Roussillon à essayer - Elizabeth
Gabay MW— Nov. 2021)!

!
Des Si et Des Mi Blanc 2020
!•

92/100 (=16/20)!

“Douce couleur dorée, nez aux arômes boisés réconfortants en
font un vin d'automne parfait. Notes de poires gorgées de soleil,
de croustillant pommes et noisettes, de pâte de coing et de
compote de pêches donnent donnent une jolie intensité de fruits
mûrs, pleine de charme et équilibrée par une longue et
salivante acidité.!
A boire entre 2021 - 2031”!

!
!
!
Le Journal du Dimanche (Supplément vins - Nov. 2021)!
!
Ode Aux Ignorants 2019
!
!•

“Le nom de ce vin fait référence aux propriétaires du domaine à leurs
débuts en 2016. Ils sont maintenant une référence dans l’appellation. Un Terrasses du
Larzac aux tannins fins; gourmand et délicat”!

!
!
Gault & Millau 2022 !
!
Ode Aux Ignorants 2018
!•

!

“ ‘Une cuvée qu’on ne peut ignorer’!
Très belle réussite pour cette cuvée d’Olivier Faucon qui offre un vin à
la fois puissant, distingué et aromatique. Le nez est démonstratif : la
mûre fraîche, la confiture de mûre, le poivre rouge et le côté herbacé se
confondent avec délectation. En bouche, le vin est velouté, caressant
et digeste à la fois. La côte de bœuf saignante est en attente.”!
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WeinWirtschaft Magazine (Allemagne - Nov. 2021)!

!
Mas Combarèla
!•

!

“De nouvelles approches. L'AOP Terrasses du Larzac ne cesse de démontrer
son dynamisme. Lors d'un événement à Villeneuvette, 31 vignerons ont pu se
faire remarquer. Le dénominateur commun : tous n'ont commencé à faire du vin
que depuis la création de l'AOP en 2014. Les motivations et les parcours ne
pourraient pas être plus différents : de la jeune génération qui continue à
exploiter ce qui est déjà là ou qui travaille à son compte avec des vignobles
familiaux aux nouveaux arrivants d'Argentine, d'Allemagne, d'Angleterre, des
Pays-Bas et de Russie. Ils représentent 30% des 102 domaines de l'appellation
qui produisent environ 19 500 hectolitres de vin sur 690 hectares de vignes.
75% des domaines sont certifiés biologiques ou en voie de conversion.!
Deux vignerons se sont démarqués lors de la présentation : l'Argentin et
ex-informaticien Gonzalo Amigo, marié à une hambourgeoise, avec le Domaine
Terre de Feu et l'ancien expert marketing Olivier Faucon avec le Mas
Combarèla.”!
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Guide Bettane + Desseauve 2022 (Octobre 2021)!

!

• Mas Combarèla ★★★ !
“Olivier Faucon ne cesse de nous étonner depuis son premier millésime. Des
rouges magnifiques, d’une rare intensité sans qu’aucun tannin ne dépasse
avec des finales salines. C’est la finesse du grain qui impressionne ici et la
perception aérienne des matières. Nous vous le répétons depuis leur premier
millésime, il faut découvrir vite ce domaine de 11 hectares car s’approcher des
grands en si peu de temps ne passera pas inaperçu. Et le rosé est délicieux, tout
aussi délicat que les rouges.”!

!

93/100 (=16,5/20)!
• Ode Aux Ignorants
“L’Ode Aux Ignorants fait référence aux propriétaires du domaine qui ont
débuté sur le millésime 2016. Ignorants, ils ne le sont plus. Cuvée aux tannins très fins,
aussi goûteuse que délicate”!

!

95/100 (=17,5/20)!
• Lueurs d’Espar
“La dominante de mourvèdre dont un nom ancien est l'espar donne une race particulière à
cette cuvée. Les tannins sont fins et la bouche a un supplément de complexité, de
persistance et d'allonge par rapport aux cuvées de cépages, par ailleurs excellentes.”!

!
!

Terre de Vins (Pépites en Terrasses du Larzac - Octobre 2021)!

!
Ode Aux Ignorants
!•

!

“La BD Les Ignorants l’a fait changer de vie, Olivier Faucon s’est lancé dans l’aventure du
vin après quinze ans de marketing. 2016 voit son installation et la construction du chai.
Grosse année. !
Parmi toutes les cuvées de cette dégustation (les 30 derniers installés en Terrasses du
Larzac), les deux Mas Combarèla se sont imposées comme les plus riches, les plus
ambitieuses et les plus complexes. Vignes d’altitude sur calcaires dolomitiques,
élevages de deux ans en demi-muids d’âges variés et oeuf béton, le trio syrah, carignan et
grenache offre une texture de rêve, ample, harmonieuse et goûteuse. Grands vins.”!
(suggestion: épaule d’agneau au romarin)!
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Les Ignorants (édition limitée. Spécial 10 ans - oct. 2021)!

!

“A ce jour, nous avons connaissance d’au moins deux ou trois lecteurs
qui se sont lancés dans la carrière de vigneron après la lecture des
Ignorants. L’un d’eux nous a un jour envoyé une caisse de sa première
cuvée qu’il a appelée “Ode Aux Ignorants”. Et c’était très bon. Pour moi
qui ai imaginé et réalisé ce livre, ça vaut largement la médaille des Arts
et des Lettres ! ” - Etienne Davodeau!
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World of Fine Wines (UK - Andrew Jefford - Oct. 2021)!

!
Ode Aux Ignorants 2018
!•

91/100 (=15,5/20)!

“Dense, sombre, aux reflets violets. Le tout très intense. Un peu de boisé apparaît au nez,
et il y a aussi une forte présence de fruits noirs. Le chêne domine sur la jeunesse. Donnezlui du temps, car il y a évidemment beaucoup à venir ici. Puissance, avec un fruit grandiose
et des tanins grandioses aussi, mais le tout dans un style encore brut à ce stade. Les
meilleures notes sont attribuées à la concentration, la profondeur et la qualité. Bénéficiera
d’une période de stabilisation… Quoi qu'il en soit, c'est une bouteille à mettre de côté, qui
pourrait bien mériter un score plus élevé dans trois ou quatre ans.”!

!
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Hugh Johnson’s Pocket Wine Book 2022 (USA, UK…) (Sept. 2021)!
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Guide Hachette 2022 (Sept. 2021)!
!

• Des Si et Des Mi - Rouge 2019 ★ ★!
“Derrière une robe violine montent du verre des arômes précis et
raffinés de fruits noirs écrasés, d'épices et de garrigue. Rondeur
conviviale, tanins fins pris dans la chair, fraîcheur impeccable, libre
expression d'un fruit élégant et bien typé qui s'attarde très
agréablement dans une finale détendue : de la grâce dans ce
Languedoc vinifié avec tact et bon goût.”
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Tellement Soif - Web TV Vins (Interview video - Mai 2021)!

!
Video Interview @ WebTV TellementSoif.tv - Mas Combarèla!
!
https://tellementsoif.tv/rencontres/mas-combarela-une-ode-auxignorants? !

!
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!
!
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!
La Revue du Vin de France (Dossier Rosés - Mai 2021)!
!
90/100 (=15/20)!
• Des Si et des Mi - Rosé 2020
!

“Olivier Faucon en est à son cinquième millésime.
De retour d’Asie il s’est engagé dans une
reconversion vigneronne, d’abord en bourgogne
puis au Mas Cal Demoura, avant de créer le Mas
Combarèla. A ses yeux un bon rosé peut dans
agrémenter les apéritifs estivaux, mais aussi les
repas toute l’année, notamment sur de la cuisine
exotique, souvenir de son ancienne vie.!
Son rosé d’assemblage 40% grenache, 40%
cinsault et mourvèdre, sur sols argilo-calcaires, le
Languedoc Des Si et Des Mi 2020 tire son nom de
l’expression locale “faire des si et des mi” : des ceci,
des cela … mais on peut y déceler aussi une
délicate sonate notamment dans les arômes qui
jouent la partition des agrumes, des fruits blancs et
de la rose. En bouche c’est un rosé élégant,
acidulé et longiligne, tout en relief, avec du
mordant en finale.”!

!
!
!
!
In Vino (émission Radio - Mars 2021)!
!

Podacst interview radio "In Vino" - Mas
Combarèla!

!

https://podcast.ausha.co/in-vino/999e-emissionolivier-faucon-et-thomas-laydis !
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Sommelier International N°170 (Dossier Millésime Bio- Mars 2021)!

!

!

!
• Mas Combarèla
“Près des gorges de l’Hérault, sur les monts du village classé de Saint Guilhem-le-désert,
le vigneron Olivier Faucon pour le Mas Combarèla avec la cuvée « Des Si et des Mi Blanc»
2018 en grenache blanc, ajuste parfaitement le fruit et la fleur au nez comme en bouche
avec tension.!
La série des rouges « Des Si des Mi Rouge» assemblage du Languedoc 2019, « Les Vieux
Mazets » en Carignan, « Le Clos Secret » en Cinsault, tous deux en IGP St Guilhem Le
Désert et « Ode aux ignorants » en Terrasses du Larzac regorgent de ferveur gustative
fusant d’épices subtiles, de fruits frais, où l’élégance du savoir-faire du vigneron avec
son terroir ne fait aucun doute.”!

!

!
Terre de Vins (Janv. 2021)!
!

!
!
!
!

15/20 (=90/100)!
• Des Si et des Mi - Rouge 2019
“Un petit nouveau en Terrasses du Larzac qui sait se faire remarquer.
Voici un Languedoc qui s’assume avec son nez solaire, une bouche
caressante aux tanins fondus, une finale sur la fraîcheur. Olivier Faucon
signe un vin direct et attachant. Suggestion: Rôti de magret de canard
farci de foie gras.”!

La Revue du Vin de France (Nos coups de cœur en Languedoc et Roussillon à moins de 15
euros à découvrir sur Millésime Bio - Janv. 2021)!

!
!
!
!

92/100 (=16/20)!
• Des Si et des Mi - Rouge 2019
“La pointe de tabac blond qui domine le premier nez est déroutante, il faut de l’air pour que
le vin s’installe sur son fruit tonique. Le volume est dense, le vin bien serré sur un cœur
profond et sensible. Le vin s'affine jusqu’à devenir d’une subtilité fondante où transparaît
la réglisse.”!

Le Point (Janv. 2021) - extrait de “Cap au sud avec Millésime Bio”!

Le Dauphiné (AOC terrasses du larzac, la générosité du Languedoc, la fraîcheur!
du Larzac - Janv. 2021) !

!

“…vous dégusterez une cuvée où la syrah majoritaire charpente un vin complexe et juteux comme
cette « Ode aux ignorants » que propose Olivier Faucon au Mas Combarèla."!

!

Midi Libre (Janv. 2021) !
"Ils ont tout quitté pour un lopin de vigne"!
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