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CHATEAU ROUQUETTE SUR MER
La Clape A.O.C

“La Cuvée Esprit Terroir 2009”

Géologie : L’alternance de calcaires durs et de banc de marnes a favorisé sous
l’action de l’érosion, la formation de plateaux inclinés vers la mer portant des
sols rouges (terra rosa) très pierreux, et de combes et vallons au sol de limons
calcaires. La présence d’un glacis de galets roulés noyés dans une matrice de
limons silicieux, rubéfiés, datant de la fin de l’ère tertiaire, vient compléter cet
ensemble qui offre une palette de terroirs très diversifiée favorisant les expres-
sions très variées et originales des cépages.

Encépagement : Assemblage de mourvèdre, syrah, carignan et grenache
Vinification :  vinification traditionnelle
Degré alcoolique :  13,5°
Elevage : en cuves
Température de service conseillée : 16°c

Récompenses :  Médaille d’Or et Trophy 
à «International Wine Challenge 2010»

Commentaire de dégustation :  Très belle couleur intense et lumineuse. Nez
éclatant avec des notes intenses de fruits rouges sauvages, d’épices et de
réglisse.  Bouche ronde, friande et onctueuse construite autour de tanins bien
arrondis. Belle persistance de saveurs.

Le vignoble de Château Rouquette sur Mer est établi sur un site de qualité
exceptionnel, l’ancienne “Île de la Clape” à l’époque gallo-romaine
aujourd’hui rattachée au continent, qui allie à la fois les originalités d’un
terroir à une climatologie maritime particulièrement propice à une 
culture raffinée de la vigne.                                       .
Les 420 hectares du domaine, soigneusement entretenus et riches en senteurs
méditerranéennes, cernent les quelques 50 hectares de vignes A.O.C. en 
clairière qui y sont réparties et qui dominent la mer méditerranée. La perméa-
bilité de la vigne à son environnement explique ici l’importance des parfums
perçus dans les vins 

Château Rouquette sur Mer - Jacques Boscary
A.O.C. La Clape - Languedoc

Route bleue - F 11100 Narbonne-Plage
siret 331 103 390 00018

tel bureaux: +33 04 68 65 68 65 - fax +33 04 68 65 68 68  - tel chai 04 68 49 90 41 

www.chateaurouquette.com - bureau@chateaurouquette.com

GPS : N 43°09’5” - E 3°9’0”



CHATEAU ROUQUETTE SUR MER
La Clape A.O.C

“La Cuvée Amarante 2008”

Géologie : L’alternance de calcaires durs et de banc de marnes a favorisé sous
l’action de l’érosion, la formation de plateaux inclinés vers la mer portant des
sols rouges (terra rosa) très pierreux, et de combes et vallons au sol de limons
calcaires. La présence d’un glacis de galets roulés noyés dans une matrice de
limons silicieux, rubéfiés, datant de la fin de l’ère tertiaire, vient compléter cet
ensemble qui offre une palette de terroirs très diversifiée favorisant les expres-
sions très variées et originales des cépages.

Encépagement : Assemblage de mourvèdre, syrah, carignan et grenache
Vinification : vinification traditionnelle avcc passage partiel en barriques de
chène français “Seguin-Moreau” 
Degré alcoolique : 13,5°
Elevage : partiellement en barriques de chêne français
Température de service conseillée : 16°c
Récompenses : Médaille d’Argent au Concours Général Agricole Paris 2010
Médaille d’Argent à International Wine Challenge

Commentaire de dégustation : La cuvée “Amarante”, finement boisée, à la
robe profonde de teinte amarante, est un assemblage de mourvèdre et de syrah. 
Il exprime des notes grillées, de fruits rouges, et de plantes de 
garrigue. Sa bouche est d’une remarquable densité avec du gras, de la 
sucrosité et une belle architecture tannique.

Le vignoble de Château Rouquette sur Mer est établi sur un site de qualité
exceptionnel, l’ancienne “Île de la Clape” à l’époque gallo-romaine
aujourd’hui rattachée au continent, qui allie à la fois les originalités d’un
terroir à une climatologie maritime particulièrement propice à une 
culture raffinée de la vigne.                                       .
Les 420 hectares du domaine, soigneusement entretenus et riches en senteurs
méditerranéennes, cernent les quelques 50 hectares de vignes A.O.C. en clai-
rière qui y sont réparties et qui dominent la mer méditerranée. La perméabi-
lité de la vigne à son environnement explique ici l’importance des parfums per-
çus dans les vins. 

Château Rouquette sur Mer - Jacques Boscary
A.O.C. La Clape - Languedoc

Route bleue - F 11100 Narbonne-Plage
siret 331 103 390 00018

tel bureaux: +33 04 68 65 68 65 - fax +33 04 68 65 68 68  - tel chai 04 68 49 90 41 
www.chateaurouquette.com - bureau@chateaurouquette.com

GPS : N 43°09’5” - E 3°9’0”



CHATEAU ROUQUETTE SUR MER
La Clape A.O.C

“La Cuvée Arpège 2009”

Encépagement : Bourboulenc et Roussane
Vinification : à basse température sous contrôle thermique rigoureux 
Degré alcoolique : 13,5°
Elevage : en cuves inox
Température de service conseillée : 8-9°c

Récompenses : Médaille d’Or au Concours Général Agricole de Paris 2010
Médaille d’Argent au Concours de Grands Vins du Languedoc 2010

Commentaire de dégustation : La cuvée “Arpège”, née du mariage du vieux
et rare cépage local bourboulenc et de la roussanne, associe avec harmonie,
rondeur et fraîcheur. Elle exhale de fins arômes de genêts et de fleurs
blanches. Sa bouche est élégante, à la fois fraîche ronde et charnue. 

Le vignoble de Château Rouquette sur Mer est établi sur un site de qualité
exceptionnel, l’ancienne “Île de la Clape” à l’époque gallo-romaine
aujourd’hui raccordée au continent, qui allie à la fois les originalités d’un 
terroir à une climatologie maritime particulièrement propice à une 
culture raffinée de la vigne.                                       .
Les 420 hectares du domaine, soigneusement entretenus et riches en senteurs
méditerranéennes, cernent les quelques 50 hectares de vignes A.O.C. en 
clairière qui y sont réparties et qui dominent la mer méditerranée. 
La perméabilité de la vigne à son environnement explique ici l’importance
des parfums perçus dans les vins. 

Géologie : L’alternance de calcaires durs et de banc de marnes a favorisé sous
l’action de l’érosion, la formation de plateaux inclinés vers la mer portant
des sols rouges (terra rosa) très pierreux, et de combes et vallons au sol de
limons calcaires. La présence d’un glacis de galets roulés noyés dans une
matrice de limons silicieux, rubéfiés, datant de la fin de l’ère tertiaire, vient
compléter cet ensemble qui offre une palette de terroirs très diversifiée 
favorisant les expressions très variées et originales des cépages.

Château Rouquette sur Mer - Jacques Boscary
A.O.C. La Clape - Languedoc

Route bleue - F 11100 Narbonne-Plage
siret 331 103 390 00018

tel bureaux: +33 04 68 65 68 65 - fax +33 04 68 65 68 68  - tel chai 04 68 49 90 41 
www.chateaurouquette.com - bureau@chateaurouquette.com

GPS : N 43°09’5” - E 3°9’0”



CHATEAU ROUQUETTE SUR MER
La Clape A.O.C

“La Cuvée Marine 2009”

Le vignoble de Château Rouquette sur Mer est établi sur un site de qualité
exceptionnel, l’ancienne “Île de la Clape” à l’époque gallo-romaine
aujourd’hui rattachée au continent, qui allie à la fois les originalités d’un 
terroir à une climatologie maritime particulièrement propice à une 
culture raffinée de la vigne.                                       .
Les 420 hectares du domaine, soigneusement entretenus et riches en senteurs
méditerranéennes, cernent les quelques 50 hectares de vignes A.O.C. en 
clairière qui y sont réparties et qui dominent la mer méditerranée. La perméa-
bilité de la vigne à son environnement explique ici l’importance des parfums
perçus dans les vins. 

Géologie : L’alternance de calcaires durs et de banc de marnes a favorisé sous
l’action de l’érosion, la formation de plateaux inclinés vers la mer portant des
sols rouges (terra rosa) très pierreux et de combes et vallons au sol de limons
calcaires. La présence d’un glacis de galets roulés noyés dans une matrice de
limons silicieux, rubéfiés, datant de la fin de l’ère tertiaire, vient compléter cet
ensemble qui offre une palette de terroirs très diversifiée favorisant les 
expressions très variées et originales des cépages.

Encépagement : grenache et syrah.
Vinification : vin exclusivement de saignée.
Degré alcoolique : 13,5°

Elevage : en cuves inox
Température de service conseillée : 8°c

Récompenses : Médaille d’Argent au Concours de Grands Vins de France à
Mâcon
Commentaire de dégustation : La cuvée ”Marine” est issue d’un délicat travail
de saignée sur des raisins choisis. Elle présente une couleur pêche, tendre et
fraîche, un nez fin de fruits rouges avec en particulier, la fraise des bois. Sa
bouche est parfumée, ronde et friande.

Château Rouquette sur Mer - Jacques Boscary
A.O.C. La Clape - Languedoc

Route bleue - F 11100 Narbonne-Plage
siret 331 103 390 00018

tel bureaux: +33 04 68 65 68 65 - fax +33 04 68 65 68 68  - tel chai 04 68 49 90 41 
www.chateaurouquette.com - bureau@chateaurouquette.com

GPS : N 43°09’5” - E 3°9’0”



CHATEAU ROUQUETTE SUR MER
La Clape A.O.C

“La Cuvée Adagio 2009”

Le vignoble de Château Rouquette sur Mer est établi sur un site de qualité
exceptionnel, l’ancienne “Île de la Clape” à l’époque gallo-romaine,
aujourd’hui rattachée au continent, qui allie à la fois les originalités d’un 
terroir à une climatologie maritime particulièrement propice à une 
culture raffinée de la vigne.                                       .
Les 420 hectares du domaine, soigneusement entretenus et riches en senteurs
méditerranéennes, cernent les quelques 50 hectares de vignes A.O.C. en
clairière qui y sont réparties et qui dominent la mer méditerranée. 
La perméabilité de la vigne à son environnement explique ici l’importance des
parfums perçus dans les vins. 

Géologie : L’alternance de calcaires durs et de banc de marnes a favorisé sous
l’action de l’érosion, la formation de plateaux inclinés vers la mer portant des
sols rouges (terra rosa) très pierreux, et de combes et vallons au sol de limons
calcaires. La présence d’un glacis de galets roulés noyés dans une matrice de
limons silicieux, rubéfiés, datant de la fin de l’ère tertiaire, vient compléter cet
ensemble qui offre une palette de terroirs très diversifiée favorisant les expres-
sions très variées et originales des cépages.

Encépagement : grenache et syrah
Vinification : vin exclusivement de saignée
Degré alcoolique : 13,5°
Elevage : en cuves
Température de service conseillée : 8°c

Commentaire de dégustation : La cuvée “Adagio”, rosé de saignée des cépages
grenache et syrah, est un vin de roche, d’embruns et de garrigue. Il présente un
nez assez flatteur et expressif de fruits rouges avec de fines notes minérales et 
épicées. Jolie bouche élégante, racée, savoureuse et pleine de fraîcheur.

Récompenses : Médaille d’Or au Concours Général Agricole de Paris 2010

Château Rouquette sur Mer - Jacques Boscary
A.O.C. La Clape - Languedoc

Route bleue - F 11100 Narbonne-Plage
siret 331 103 390 00018

tel bureaux: +33 04 68 65 68 65 - fax +33 04 68 65 68 68  - tel chai 04 68 49 90 41 
www.chateaurouquette.com - bureau@chateaurouquette.com

GPS : N 43°09’5” - E 3°9’0”



CHATEAU ROUQUETTE SUR MER
La Clape A.O.C

“La Cuvée Henry Lapierre blanc 2009”

Géologie : L’alternance de calcaires durs et de banc de marnes a favorisé sous
l’action de l’érosion, la formation de plateaux inclinés vers la mer portant des
sols rouges (terra rosa) très pierreux, et de combes et vallons au sol de limons
calcaires. La présence d’un glacis de galets roulés noyés dans une matrice de
limons silicieux, rubéfiés, datant de la fin de l’ère tertiaire, vient compléter cet
ensemble qui offre une palette de terroirs très diversifiée favorisant les expres-
sions très variées et originales des cépages.

Encépagement : Assemblage de roussanne et de bourboulenc à forte maturité
Vinification : vinification  en barriques de chêne français “Seguin-Moreau”
avec bâtonnage, fermentation malolactique effectuée. 
Degré alcoolique : 13°c
Elevage : en barriques puis cuves
Température de service conseillée : 8°c

Récompenses : Médaille d’Argent aux Vinaliers Internationales

Commentaire de dégustation : La cuvée “Henry Lapierre” est un assemblage
de roussanne et de bourboulenc. Sa couleur est lumineuse avec de beaux reflets
dorés. Ce vin exprime des arômes complexes et délicats de fleurs de genêts, de
garrigue, d’anis et de poires mêlés à des notes de vanille fraîche. 
La bouche est pleine, ample avec de belles saveurs d’été.

Le vignoble de Château Rouquette sur Mer est établi sur un site de qualité
exceptionnel, l’ancienne “Île de la Clape” à l’époque gallo-romaine
aujourd’hui rattachée au continent, qui allie à la fois les originalités d’un
terroir à une climatologie maritime particulièrement propice à une 
culture raffinée de la vigne                                       .
Les 420 hectares du domaine, soigneusement entretenus et riches en senteurs
méditerranéennes, cernent les quelques 50 hectares de vignes A.O.C. en clai-
rière qui y sont réparties et qui dominent la mer méditerranée. La perméabi-
lité de la vigne à son environnement explique ici l’importance des parfums per-
çus dans les vins 

Château Rouquette sur Mer - Jacques Boscary
A.O.C. La Clape - Languedoc

Route bleue - F 11100 Narbonne-Plage
siret 331 103 390 00018

tel bureaux: +33 04 68 65 68 65 - fax +33 04 68 65 68 68  - tel chai 04 68 49 90 41 
www.chateaurouquette.com - bureau@chateaurouquette.com

GPS : N 43°09’5” - E 3°9’0”



CHATEAU ROUQUETTE SUR MER
La Clape A.O.C

“La Cuvée Henry Lapierre  rosé 2009”

Géologie : L’alternance de calcaires durs et de banc de marnes a favorisé sous
l’action de l’érosion, la formation de plateaux inclinés vers la mer portant des
sols rouges (terra rosa) très pierreux, et de combes et vallons au sol de limons
calcaires. La présence d’un glacis de galets roulés noyés dans une matrice de
limons silicieux, rubéfiés, datant de la fin de l’ère tertiaire, vient compléter cet
ensemble qui offre une palette de terroirs très diversifiée favorisant les expres-
sions très variées et originales des cépages.

Le vignoble de Château Rouquette sur Mer est établi sur un site de qualité
exceptionnel, l’ancienne “Île de la Clape” à l’époque gallo-romaine
aujourd’hui rattachée au continent, qui allie à la fois les originalités d’un
terroir à une climatologie maritime particulièrement propice à une 
culture raffinée de la vigne.                                       .
Les 420 hectares du domaine, soigneusement entretenus et riches en senteurs
méditerranéennes, cernent les quelques 50 hectares de vignes A.O.C. en clai-
rière qui y sont réparties et qui dominent la mer méditerranée.. La perméabi-
lité de la vigne à son environnement explique ici l’importance des parfums per-
çus dans les vins. 

Château Rouquette sur Mer - Jacques Boscary
A.O.C. La Clape - Languedoc

Route bleue - F 11100 Narbonne-Plage
siret 331 103 390 00018

tel bureaux: +33 04 68 65 68 65 - fax +33 04 68 65 68 68  - tel chai 04 68 49 90 41 
www.chateaurouquette.com - bureau@chateaurouquette.com

GPS : N 43°09’5” - E 3°9’0”

Encépagement : Assemblage de grenache et syrah
Elevage : en barriques de chêne français “Seguin-Moreau” 
Degré alcoolique : 13,5°
Température de service conseillée : 8-9°c
Commentaire de dégustation : Ce vin de grenache et syrah présente une cou-
leur douce et flatteuse pour l’oeil. Il allie subtilement la finesse des arômes de
fruits rouges avec la profondeur vanillée du bois de chène. La bouche est savou-
reuse, pleine et généreuse avec l’harmonieuse composition d’une très belle 
onctuosité et d’une franche fraîcheur.



CHATEAU ROUQUETTE SUR MER
La Clape A.O.C

“La Cuvée Henry Lapierre  2007”

Géologie : L’alternance de calcaires durs et de banc de marnes a favorisé sous
l’action de l’érosion, la formation de plateaux inclinés vers la mer portant des
sols rouges (terra rosa) très pierreux, et de combes et vallons au sol de limons
calcaires. La présence d’un glacis de galets roulés noyés dans une matrice de
limons silicieux, rubéfiés, datant de la fin de l’ère tertiaire, vient compléter cet
ensemble qui offre une palette de terroirs très diversifiée favorisant les expres-
sions très variées et originales des cépages.

Encépagement : Assemblage de syrah et de mourvèdre sélectionnés à la parcelle
Vinification : traditionnelle avec élevage en barriques de chêne français
“Seguin-Moreau” de 225 et 600 litres pendant 8 à 9 mois environ. 
Degré alcoolique : 13,7°
Température de service conseillée : 16°c

Récompenses : Médaille d’Or Concours Général Agricole de Paris 2009
Médaille d’Argent à International Wine Challenge à Londres 2009
Médaille d’Or Vinalies Internationnales 2010

Commentaire de dégustation : Cette cuvée “Henry Lapierre” est un assem-
blage de mourvèdre et de syrah. Le nez est complexe et généreux avec des
notes de fruits bien mûrs, de garrigues chaudes, de torréfaction et d’amandes
grillées accompagnées d’un boisé discret et noble. La bouche est solidement
construite autour de beaux tanins.

Le vignoble de Château Rouquette sur Mer est établi sur un site de qualité
exceptionnel, l’ancienne “Île de la Clape” à l’époque gallo-romaine
aujourd’hui rattachée au continent, qui allie à la fois les originalités d’un
terroir à une climatologie maritime particulièrement propice à une 
culture raffinée de la vigne                                       .
Les 420 hectares du domaine, soigneusement entretenus et riches en senteurs
méditerranéennes, cernent les quelques 50 hectares de vignes A.O.C. en clai-
rière qui y sont réparties et qui dominent la mer méditerranée.. La perméabi-
lité de la vigne à son environnement explique ici l’importance des parfums per-
çus dans les vins 

Château Rouquette sur Mer - Jacques Boscary
A.O.C. La Clape - Languedoc

Route bleue - F 11100 Narbonne-Plage
siret 331 103 390 00018

tel bureaux: +33 04 68 65 68 65 - fax +33 04 68 65 68 68  - tel chai 04 68 49 90 41 
www.chateaurouquette.com - bureau@chateaurouquette.com

GPS : N 43°09’5” - E 3°9’0”



CHATEAU ROUQUETTE SUR MER
La Clape A.O.C

“Le Clos de la Tour 2007”

Géologie : L’alternance de calcaires durs et de banc de marnes a favorisé sous
l’action de l’érosion, la formation de plateaux inclinés vers la mer portant des
sols rouges (terra rosa) très pierreux, et de combes et vallons au sol de limons
calcaires. La présence d’un glacis de galets roulés noyés dans une matrice de
limons silicieux, rubéfiés, datant de la fin de l’ère tertiaire, vient compléter cet
ensemble qui offre une palette de terroirs très diversifiée favorisant les 
expressions très variées et originales des cépages.

Encépagement : Assemblage de mourvèdre et de syrah. 
Vinification : vinification traditionnelle et vieillissement en barriques de
chêne français “Seguin-Moreau” pendant 15 mois environ.
Degré alcoolique : 13,8°
Elevage : en barriques neuves de 225 et 600 litres
Température de service conseillée : 16°c
Récompenses : Trophée “Excellence” -Concours Mondial des Citadelles 2009

Médaille d’argent Challenge International du Vin 2009

Commentaire de dégustation : La cuvée “Le Clos de la Tour” est un 
assemblage de mourvèdre et de syrah provenant de parcelles rigoureusement
sélectionnées. Le nez est cossu, dominé par des notes de fruits confits, de 
pruneaux, de pain grillé et de résine. La bouche est ample et généreuse et 
présente une intense collection de saveurs. Très beau vin susceptible de
conduire à une belle et longue évolution.

Le vignoble de Château Rouquette sur Mer est établi sur un site de qualité
exceptionnel, l’ancienne “Île de la Clape” à l’époque gallo-romaine
aujourd’hui rattachée au continent, qui allie à la fois les originalités d’un
terroir à une climatologie maritime particulièrement propice à une 
culture raffinée de la vigne.                                       .
Les 420 hectares du domaine, soigneusement entretenus et riches en senteurs
méditerranéennes, cernent les quelques 50 hectares de vignes A.O.C. en 
clairière qui y sont réparties et qui dominent la mer méditerranée. La 
perméabilité de la vigne à son environnement explique ici l’importance des
parfums perçus dans les vins. 

Château Rouquette sur Mer - Jacques Boscary
A.O.C. La Clape - Languedoc

Route bleue - F 11100 Narbonne-Plage
siret 331 103 390 00018

tel bureaux: +33 04 68 65 68 65 - fax +33 04 68 65 68 68  - tel chai 04 68 49 90 41 
www.chateaurouquette.com - bureau@chateaurouquette.com

GPS : N 43°09’5” - E 3°9’0”



CHATEAU ROUQUETTE SUR MER
La Clape A.O.C

“La Cuvée L’Absolu 2007”

Le vignoble de Château Rouquette sur Mer est établi sur un site de qualité
exceptionnel, l’ancienne “Île de la Clape” à l’époque gallo-romaine
aujourd’hui rattachée au continent, qui allie à la fois les originalités d’un
terroir à une climatologie maritime particulièrement propice à une 
culture raffinée de la vigne                                       .
Les 420 hectares du domaine, soigneusement entretenus et riches en 
senteurs méditerranéennes, cernent les quelques 50 hectares de vignes
A.O.C. en clairière qui y sont réparties et qui dominent la mer méditerra-
née. La perméabilité de la vigne à son environnement explique ici l’impor-
tance des parfums perçus dans les vins. 

Géologie : L’alternance de calcaires durs et de banc de marnes a favorisé
sous l’action de l’érosion, la formation de plateaux inclinés vers la mer
portant des sols rouges (terra rosa) très pierreux, et de combes et vallons
au sol de limons calcaires. La présence d’un glacis de galets roulés noyés
dans une matrice de limons silicieux, rubéfiés, datant de la fin de l’ère
tertiaire, vient compléter cet ensemble qui offre une palette de terroirs très
diversifiée favorisant les expressions très variées et originales des cépages.

La Cuvée l’Absolu représente l’utilisation annuelle de la quintescence du vignoble du domaine, c’est-à-dire de la sélection très
rigoureuse des meilleures parcelles, ou partie de parcelle, des cépages mourvèdre et syrah qui recoivent une préparation très
fines pour parvenir à une maturité obtimum  dans les meilleures conditions. Il ne peut donc s’agir que d’une cuvée 
confidentielle que l’on ne peut reproduire  chaque année, car trop dépendante des conditions climatique et des particularités du
millésime.

Encépagement : Sélection rigoureuse des meilleurs raisins de mourvèdre et de syrah,
Vinification : travail de vinification et d’élevage subtil et rigoureux
degré : 14°
Récompenses : Trophy 2008 de Decanter World Wine Awards à Londres - Trophy 2008 aux
Citadelles de Bourg en gironde - Médaille d’Or 2009  d’International Wine Challenge à Londres.
Commentaires de dégustation : Ce vin présente une couleur chaude et profonde, un nez complexe
et généreux où se marient des notes de raisins très mûrs, d’épices et de cacao. La bouche est ample
avec beaucoup de chair, une très belle structure tanique et une longue persistance aromatique.

Château Rouquette sur Mer - Jacques Boscary
A.O.C. La Clape - Languedoc

Route bleue - F 11100 Narbonne-Plage
siret 331 103 390 00018

tel bureaux: +33 04 68 65 68 65 - fax +33 04 68 65 68 68  - tel chai 04 68 49 90 41 
www.chateaurouquette.com - bureau@chateaurouquette.com

GPS : N 43°09’5” - E 3°9’0”



CHATEAU ROUQUETTE SUR MER
La Clape A.O.C

“La Cuvée L’Absolu 2008”

Le vignoble de Château Rouquette sur Mer est établi sur un site de qualité
exceptionnel, l’ancienne “Île de la Clape” à l’époque gallo-romaine
aujourd’hui rattachée au continent, qui allie à la fois les originalités d’un
terroir à une climatologie maritime particulièrement propice à une 
culture raffinée de la vigne                                       .
Les 420 hectares du domaine, soigneusement entretenus et riches en 
senteurs méditerranéennes, cernent les quelques 50 hectares de vignes
A.O.C. en clairière qui y sont réparties et qui dominent la mer méditerra-
née. La perméabilité de la vigne à son environnement explique ici l’impor-
tance des parfums perçus dans les vins. 

Géologie : L’alternance de calcaires durs et de banc de marnes a favorisé
sous l’action de l’érosion, la formation de plateaux inclinés vers la mer por-
tant des sols rouges (terra rosa) très pierreux, et de combes et vallons au
sol de limons calcaires. La présence d’un glacis de galets roulés noyés dans
une matrice de limons silicieux, rubéfiés, datant de la fin de l’ère 
tertiaire, vient compléter cet ensemble qui offre une palette de terroirs très
diversifiée favorisant les expressions très variées et originales des cépages.

La Cuvée l’Absolu représente l’utilisation annuelle de la quintescence du vignoble du domaine, c’est-à-dire de la sélection très
rigoureuse des meilleures parcelles, ou partie de parcelle, des cépages mourvèdre et syrah qui recoivent une préparation très
fines pour parvenir à une maturité obtimum  dans les meilleures conditions. Il ne peut donc s’agir que d’une cuvée 
confidentielle que l’on ne peut reproduire  chaque année, car trop dépendante des conditions climatique et des particularités du
millésime.

Encépagement : Sélection rigoureuse des meilleurs raisins de mourvèdre et de syrah,
Vinification : travail de vinification et d’élevage subtil et rigoureux
degré : 14°
Récompenses : Médaille d’Or 2010 à International Wine Challenge
Médaille d’Argent 2010 à Decanter World Wine Aywards
Médaille d’Argent 2010 au Concours de Grands de France Mâcon
Commentaires de dégustation : Très belle couleur puissante et lumineuse. Le nez présente un harmonieux mélange de
senteurs méditerranéenne où l’on retrouve des épices et en particulier la cannelle, des notes de fruits rouges bien mûrs,
la résine et des senteurs de garrigue. Bouche généreuse et ample avec du gras et de la sucrosité. Splendide construction
tannique avec une remarquable symbiose entre ceux issus du raisin et ceux apportés par un élevage en barriques 
parfaitement maîtrisé.

Château Rouquette sur Mer - Jacques Boscary
A.O.C. La Clape - Languedoc

Route bleue - F 11100 Narbonne-Plage
siret 331 103 390 00018

tel bureaux: +33 04 68 65 68 65 - fax +33 04 68 65 68 68  - tel chai 04 68 49 90 41 
www.chateaurouquette.com - bureau@chateaurouquette.com

GPS : N 43°09’5” - E 3°9’0”



CHATEAU ROUQUETTE SUR MER
“Les Vendanges d’Automne”

Le vignoble de Château Rouquette sur Mer est établi sur un site
de qualité exceptionnel, l’ancienne “Île de la Clape” à 
l’époque gallo-romaine aujourd’hui rattachée au continent, qui
allie à la fois les originalités d’un terroir à une climatologie
maritime particulièrement propice à une culture raffinée
de la vigne.                                                                          .
Les 420 hectares du domaine, soigneusement entretenus et
riches en senteurs méditerranéennes, cernent les quelques 
50 hectares de vignes A.O.C. en clairière qui y sont réparties et
qui dominent la mer méditerranée. La perméabilité de la vigne
à son environnement explique ici l’importance des parfums
perçus dans les vins. 

Géologie : 

L’alternance de calcaires durs et de banc de marnes a favorisé sous l’action de l’érosion, la formation de 
plateaux inclinés vers la mer portant des sols rouges (terra rosa) très pierreux et de combes et vallons au sol de limons
calcaires. La présence d’un glacis de galets roulés noyés dans une matrice de limons silicieux, rubéfiés, datant de la
fin de l’ère tertiaire, vient compléter cet ensemble qui offre une palette de terroirs très diversifiée favorisant les 
expressions très variées et originales des cépages.

Les raisins de Bourboulenc sont vendangés, par plusieurs tris successifs, sur une période s’étalant du 15 novembre à
la fin décembre. A ce stade, les grappes passerillées et recouvertes de pourriture noble (botrytis), sont mises en 
fermentation et maintenues en barriques au moins 2 ans.

Château Rouquette sur Mer - Jacques Boscary
A.O.C. La Clape - Languedoc

Route bleue - F 11100 Narbonne-Plage
siret 331 103 390 00018

tel bureaux: +33 04 68 65 68 65 - fax +33 04 68 65 68 68  - tel chai 04 68 49 90 41 

www.chateaurouquette.com - bureau@chateaurouquette.com

GPS : N 43°09’5” - E 3°9’0”

Commentaires de dégustation :  

Très jolie couleur “or patiné”, nez intense, riche avec des notes de noix et d’abricot sec. Bouche savoureuse, dense avec
un très subtil équilibre sucré. Longue persistance aromatique.

Vin rare à déguster seul pour en vivre toutes les subtilités. Il peut aussi heureusement  accompagner un foie gras, ou
un fromage de Roquefort ou des desserts de fête.
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