
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, au-
jourd’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 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.

Encépagement : grenache et syrah
Vinification :  vin exclusivement de saignées
Degré alcoolique :  13,5°
Elevage : en cuves inox thermo-régulées
Température de service conseillée : 8°c
Garde : 18 mois

Commentaire de dégustation :
Jolie couleur ensoleillée, rose framboise.
Nez bien épanoui avec un mélange de notes de fruits rouges sauvages et de
pamplemouse rose.
La bouche pleine, ronde avec une bonne dynamique d’acidité permettra à ce
vin d’accompagner un repas complet.

“La Cuvée Adagio 2012”

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”

La Clape A.O.C


