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LA MONTAGNE DE LA CLAPE

Château Rouquette sur Mer
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La Clape était une “Ile”

Longtemps appelé insula laci en raison de

ses nombreux lacs dont on observe aujour-

d’hui les cuvettes, le massif de la Clape était, il

y a plus de six cents ans, une île escarpée,

magniquement boisée, la plus grande de

l’archipel du delta de l’aude (15.000 hectares,

culminant à 214 mètres d’altitude). 

Entre le Ier et le XIII° siècle, la mer arrive

jusqu’à Narbonne et dépasse même, à l’est, le

sîte de la ville: En 150 après J.C., Narbonne

est un port, et la Clape, une île. 

Mais avec l’évolution du climat, les inondations

de l’Aude deviennent fréquentes, et la terre

gagne sur la mer grâce aux alluvions

pyrénéennes charrièes depuis la source de la

rivière qui alimente le fleuve. C’est au XIV° siè-

cle que le massif de la Clape se rattache

naturellement au continent.

La Clape est le plus vaste site naturel classé

du Languedoc-Roussillon (1973)



Propriété familiale depuis quatre générations, c’est avec passion que Jacques Boscary - qui reçut le 

vignoble de son grand-père, Henry Lapierre - gère et développe ce domaine avec son épouse Dominique
et ses enfants, François et Arnaud.

Le domaine, d’une superfice de 420 hectares de garrigues odoriférantes, de bois et de landes, porte 

aujourd’hui quelques 50 hectares de vignes A.O.P. situées au dessus des falaises 

du Massif classé de la Clape.

La perméabilité de la vigne à son environnement explique l’importance des saveurs de garrigues perçues
dans les vins, mais aussi l’incidence bénéfiques des brises marines reçues ici en première ligne ...

Une culture particulièrement raisonnée du vignoble dans cet environnement d’une exceptionnelle qualité,
un suivi assidu, un travail d’équipe harmonieux et structuré, une limitation volontaire des rendements

adaptée au parcellaire, une sélection soigneuse des cépages, des vendanges à parfaite maturité, 

un choix méticuleux des barriques des meilleurs tonneliers de France, permettent 

une oenologie conforme aux plus grandes traditions.



“Rouquette, c’est la terre idéale, la terre promise qui déroule à l’abri
de la Clape des centaines d’hectares de pinèdes, de landes et de vignes

- un lieu presque mythologique”. Gaston Bonheur



Les Syrah de la Redoute Les Bourboulenc de la Tour Sarrazine



Les  mourvèdres de Combe Lapierre

Les grenaches du Moulin Les carignans des redoutes

Les Roussanes des Combes Labesse



Château Rouquette sur Mer

François Boscary & Pierre Lopez, régisseur



Château Rouquette - Les caves



Château Rouquette sur Mer



Château Rouquette sur Mer - les bâtiments



Les  mourvèdres de Combe Lapierre

Les Syrahs des Combes LabesseLes mourvèdres de clos Gilberte

Les carignans des redoutes



-  Quelques visions d’automne... et le vieux Château Rouquette (XIII°)

Château Rouquette sur Mer

Les 420 hectares du domaine, soigneusement

entretenus et riches en senteurs méditerranéennes, 

cernent les quelques 50 hectares de vignes A.O.P.

en clairière qui y sont réparties et qui dominent la

mer. Une palette de sols très diversifiées, alliée à 

la forte présence marine, favorise une expression 

originale des cépages.

La perméabilité de la vigne à son environnement

explique ici l’importance des parfums perçus dans

les vins.

Il s’agit d’un vignoble de très haute qualité environ-

nementale.



2008 Decanter”Trophy 2008” -  Decanter World Wine Awards  (L’Absolu 2007)
Decanter “Highly Recommanded” - Decanter World Wine Awards  (Clos de la Tour 2005)
Trophée “Citadelles” - Concours Mondial des Citadelles du Vin Bourg-en-Gironde (Absolu 2007)
Médaille d’Or -  Concours Mondial de Bruxelles  (H. Lapierre rouge 2006)
Médaille d’Or -  Concours Général Agricole de Paris (Bergerie blanc 2007)
Médaille d’Or -  Concours des Vignerons Indépendants (rouge Amarante 2005) 
Médaille d’Argent - Sélections Mondiales des Vins du Canada (JH.Lapierre blanc 2007)
Médaille  d’Argent - Concours Général Agricole de Paris (H. Lapierre rouge 2006)
Médaille d’Argent - Concours des Vins de Blaye-en-Gironde (H.Lapierre rouge 2005)
Médaille d’Argent - Concours desVinalies Internationales (Amarante 2005)
Médaille d’Argent - Concours desVinalies Internationales (H. Lapierre blanc 2006)
Médaille d’Argent - Challenge International du Vin (H.Lapierre rouge 2005) 

2009 Trophée “Excellence” -Concours Mondial des Citadelles du Vin Bourg-en-Gironde (Clos de la Tour 2007)
Médaille d’Or  - International Wine Challenge - Londres  (L’Absolu 2007)
Médaille d’Or - Concours Général Agricole de Paris (H. Lapierre rouge 2007)
Médaille d’Or - Concours Général Agricole de Paris (Amarante rouge 2007)
Médaille d’Or - Concours Général Agricole de Paris (Arpège blanc 2008)
Médaille d’Argent - Decanter World Wine Awards (rouge L’Esprit Terroir 2007
Médaille d’Argent - International Wine Challenge - Londres (H.Lapierre rouge 2007)
Médaille d’Argent - Concours Général Agricole de Paris (La Bergerie rosé 2008)
Médaille d’Argent - Sélections Mondiales des Vins du Canada (rosé Adagio 2008)
Médaille d’Argent -  Concours des Vignerons Indépendants (La Bergerie rouge 2007)
Médaille  d’Argent -  Challenge International du Vin - Blaye-en-Gironde 

2010 Médaille d’Or - Concours Général Agricole de Paris - (Arpège 2009)
Médaille d’Or - Concours Général Agricole de Paris - (Adagio 2009)
Médaille d’Or - Sélection Mondiale du Canada - (Absolu 2008)
Médaille d’Or - Vinalies Internationales 2010 - (H.Lapierre rouge 2007)
Médaille d’Or - Vinalies Internationales 2010 - (Clos de la Tour 2007)
Médaille d’Or - International Wine Challenge - Londres  (Esprit Terroir 2009)
Médaille d’Or - International Wine Challenge - Londres  (L’Absolu 2008)
Médaille d’Or - Concours des Grands Vins de France de Mâcon (Bergerie rouge 2008)
Médailles d’Or -Decanter World Wie Aywards (La Nielle 2009)
Médaille d’Argent - Decanter World Wine Awards (H.Lapierre rouge 2007)
Médaille d’Argent - Decanter World Wine Awards (Absolu 2008)
Médaille d’Argent - Sélection Mondiale du Canada (Adagio 2009)
Médaille d’Argent - Concours Général Agricole de Paris - (Amarante 2008)
Médaille d’Argent - Concours Général Agricole de Paris - (H.Lapierre rouge 2008)
Médaille d’Argent - Concours Général Agricole de Paris - (La Bergerie blanc 2009)
Médaille d’Argent - International Wine Challenge - Londres (Amarante 2008)
Médaille d’Argent -Vinalies Internationales 2010 - (H.Lapierre blanc 2008)
Médaille d’Argent - Concours des Grands Vins de France de Mâcon (rouge Absolu 2008)
Médaille d’Argent - Concours des Grands Vins de France de Mâcon (rosé marine 2009)
Médaille d’Argent  - Concours des Grands Vins du Languedoc Roussillon (Arpège 09)
Médaille d’Argent -  Concours Mondial de Bruxelles (H. Lapierre rouge 2007)

2011 Prix d’Excellence - Vinalies Nationales 2011 - (Cuvée L’Absolu 2009)

Médaille d’Or - Concours Général Agricole de Paris 2011 - (Cuvée Arpège 2010)

Médaille d’Or - Concours Général Agricole de Paris 2011 - (Cuvée Adagio 2010)

Médaille d’Or - Concours Général Agricole de Paris 2011 - (Cuvée Marine 2010)

Médaille d’Or - Sélections Mondiales du Canada 2011 - (Cuvée L’Absolu 2009)  

Médaille d’Or - Sélections Mondiales du Canada 2011 - (Cuvée Henry Lapierre rouge 2009)   

Médaille d’Or - Sélections Mondiales du Canada 2011 - (Cuvée adagio 2010)  

Médaille d’Or - Concours des «Féminalise» de Beaune 2011 - (Cuvée H.Lapierre rosé 2009)

Médaille d’Or - Concours International «Femmes et Vins du Monde» Monaco 2011 (Marine) 

Médaille d’Or - Concours des Grands Vins de France de Mâcon - (Cuvée l’Absolu 2009)

Médaille d’Or - Concours des Grands Vins de France de Mâcon - (Cuvée Amarante 2009)

Médaille d’Or - Concours des Grands Vins de France de Mâcon - (Cuvée Nielle 2009)

Médaille d’Or - Vinalies Internationales 2011 - (Cuvée L’Absolu 2009)

Prix des Vinalies - Vinalies Nationales 2011 - (Cuvée Henry Lapierre rouge 2008)

Médaille d’Argent - DecanterWorld Wine Awards 2011 - (Cuvée H.Lapierre rouge 2009)

Médaille d’Argent - Mundus Vini 2011 en Allemagne - (cuvée Henry Lapierre rouge 2009)

Médaille d’Argent - Bettane & Desseauve «prix Elu plaisir 2011» (cuvée Arpège 2010)

Médaille d’Argent -Vinalies Internationales 2011 - (Cuvée H.Lapierre blanc 2009)

Médaille d’Argent -Vinalies Internationales 2011 - (Cuvée H.Lapierre rouge 2008)

Médaille d’Argent - Concours Général Agricole de Paris - (Cuvée l’Absolu 2009)

Médaille d’Argent - Concours des Grands Vins  de Mâcon - (Cuvée Esprit Terroir 2010)

Médaille d’Argent - Concours des Vins du Bruxelles - (Cuvée H.Lapierre rouge 2009)

Médaille d’Argent - Sélections Mondiales du Canada 2011 - (Cuvée Amarante 2009)

Médaille d’Argent - Sélections Mondiales du Canada 2011 - ( Cuvée Arpège 2010)

Médaille d’Argent - Concours International «Femmes et Vins du Monde» Monaco 2011 (Arpège 2010)
Médaille d’Argent Packaging -Concours International «Femmes et Vins du Monde» Monaco 

2012 Médaille d’Or - Concours Général Agricole de Paris 2012 (Clos de la Tour 2010)

Médaille d’Or - Concours des Grands Vins de France -Mâcon (Cuvée H.Lapierre blanc 2010 )

Médaille d’Or - Sélection Mondial du Canada 2012 (Cuvée H.Lapierre rouge 2010)

Médaille d’Or - Concours des Femmes et Vins du monde - Monaco 2012 (Cuvée Arpège 2011)

Médaille d’Argent -Vinalies Internationales 2011 - (Cuvée H.Lapierre rouge 2009)

Médaille d’Argent -Decanter World Wine aywards 2012 - (Cuvée Arpège 2011)

Médaille d’Argent - International Wine Challenge (Cuvée Arpège 2011)

Médaille d’Argent - Mundus Vini 2011 en Allemagne - (Cuvée H.Lapierre blanc 2011)

Médaille d’Argent - Concours des Grands Vins  de Mâcon (Cuvée Arpège 2011)
Médaille d’Argent - Concours Femmes et Vins du Monde -Monaco 2012 (Cuvée Marine 2011)
Médaille d’Argent - Concours Femmes et Vins du Monde -Monaco 2012 (Cuvée Esprit Terroir 2010)

Médaille d’Argent - Concours Femmes et Vins du Monde -Monaco 2012 (Cuvée Lapierre rouge 2010)
Médaille d’Argent - Concours des Vignerons Indépendants 2012  (Cuvée Amarante 2010)

Médaille d’Argent - International Wine challenge 2012 (Cuvée Amarante 2010)

Médaille d’Argent - International Wine challenge 2012 (Cuvée H.Lapierre rouge 2010)

Médaille d’Argent - Mondial du canada 2012 (Cuvée Amarante 2010)
Prix des Vinalies - Vinalies Nationales 2012 (Cuvée Clos de la Tour 2010)

PRINCIPALES RECOMPENSES OBTENUES EN GRANDS CONCOURS

Château Rouquette sur Mer

Château Rouquette sur Mer - route bleue - 11100 Narbonne Plage   - 

tel  33 04 68 65 68 65 - fax 33 04 68 65 68 68

Les médailles de Bronze ne sont pas portées sur ce document
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Alain Chameyrat



LA REVUE DU VIN DE FRANCE 2005 - 2007 - 2011 - 2012

Jean-Emmanuel Simond

2012



A l’apéritif

Un coteaux du Languedoc
La Clape, le Château Rou-
q u e t t e - s u r - M e r.  U n e
pointe de «perlant», c’est-
à-dire d’effervescence  qui
surprend agréablement.

Au Château Rou-

quette-sur-Mer, on

élabore les «Petits

Grains», un vin de

table rosé qui fait

exploser en bouche

un feu d’artifice aro-

matique de fruits

rouges. A servir sur

tout un repas aux

saveurs méridio-

nales.





Château Rouquette sur Mer

parmi les 4 Meilleurs Vins 

du Languedoc...

TERRE DE VINS

2004 - 2005 - 2006 - 2010



«1.000 Vins du Monde 2011»

2 Vinalies d’Or

1 Vinalie d’Argent

_______

«1.000 Vins du Monde 2012»

1 Vinalie d’Or

2 Vinalies d’Argent

Vinalies Internationales 2009-2010-2011-2012



Robert Parker



CUISINE ACTUELLE

Hors série Nov/Dec 2008

Valérie de Lescure



TENOR DES ANNEES

2011 & 2012



Valérie de Lescure - REGAL juillet 2011

GERBELLE-MAURANGE 



Le Figaro Magazine 

2005

Le Figaro Magazine du 

20 juin 2009

Frédéric Duran-Bazin

Le Figaro Magazine Juin 2006



Meilleur vin de plus de 10£

du Languedoc-Roussillon 
Remise du Trophy à Jacques Boscary par Steven Spurrier

chairman of Decanter, le 1er septermbre 2008

DECANTER WORLD WINE AWARDS







La verticale et les tests de 

«Vins & santé»



Au Luxembourg

En Allemagne



En Suisse



Au Québec



Au Québec

2009/2010



Au Québec ...
Château Rouquette sur Mer «Premier» au

TOP 100 de la Sélection CHARTIER 2012





Au Québec



S.A.Q.  Décembre 2012

Au Québec



Enfin, j’exagère un peu, mais à peine. Toujours est-il que je
crois bien avoir effectivement trouvé le vin passe-partout idéal,
susceptible de plaire tant aux connaisseurs qu’à ceux qui, très
nombreux, aiment le vin sans prétendre s’y connaître.
En fait, voilà quelques millésimes, au fil des ans, que je goûte
ce même vin – un rouge – et, chaque fois, je m’enthousiasme.
À seulement 17,95 $ et largement distribué partout au Qué-
bec, difficile de faire mieux que ce Château Rouquette sur Mer
Cuvée Amarante 2010.
Élaboré pour l’essentiel à base des cépages mourvèdre et
syrah, ce coteaux-du-languedoc mi-corsé est gourmand et

même charnu, avec beaucoup
de fruit, et tout cela sans ver-
ser dans l’excès ni la carica-
ture. Ça se tient bien en
bouche, autrement dit, pas
de mollesse là-dedans,
c’est à la fois intense,
équilibré et intelligemment
boisé. Trois étoiles (***) bien
méritées!
Avis donc à tous ceux et celles
qui, pour les Fêtes ou en pré-
vision d’un éventuel party de

bureau, recherchent un bon rouge, pas trop cher, qui ralliera
un maximum de suffrages – à condition d’être servi un peu
frais (environ 45 minutes au frigo ou une dizaine de minutes
au congélo), pour que son fruit et son charme s’expriment
mieux.

J’ai trouvé le vin idéal!

Publié par Marc Chapleau le 23 Novembre 2011

Au Québec



Le Ban des Vendanges 2012

Adoubement de Pierre Lopez, régisseur du domaine
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Dans le premier 5 Etoiles de France, 10 lignes

pour Château Rouquette sur Mer !...

L’Hôtel Royal - 2011



�������



Cuvée l’Esprit Terroir

Jolie couleur éclatante

et lumineuse. Nez très

ouvert, avec des notes de

fruits rouges sauvages,

de poivre et de réglisse.

Bouche dense, ronde,

pleine avec des tanins

bien apaisés gardant

longtemps une 

sensation de fraîcheur

parfumée.

Cuvée Arpège

Vin de bourboulenc et 

de roussane de grande 

finesse, de pureté et de

fraîcheur, avec des par-

fums de fleurs printa-

nières. Subtil équilibre

de bouche alliant ron-

deur, vivacité et douceur.

Cuvée Marine

Couleur tendre et douce

de pétales de rose. Nez

subtil, fin et délicat de

fleurs de verger et de

fruits rouges. Bouche

suave et douce, délicieu-

sement parfumée avec

une jolie fraîcheur 

acidulée. Assemblage 

de saignées de syrah 

et grenache.

Vendanges d’Automne

Vin rare de bourboulenc,

couleur “or patiné”, nez 

intense , riche avec des

notes de noix et d’abricot

sec. Très subtil équilibre

sucré. Peut accompagner

un foie gras, un fromage 

de Roquefort ou des desserts

de Fêtes (50cl).

Vin de France sans igp.

Cuvée Amarante

Riche couleur chaude

aux nuances légèrement

tuilées de cet assemblage

de syrah et mourvèdre.

Nez complexe et flatteur,

avec des notes de can-

nelle, de poivre, de ré-

glisse et une légère pointe

vanillée. Longue persis-

tance en bouche.

Cuvée Adagio

Joli couleur fraîche et

lumineuse pour ce rosé

de syrah et grenache.

Nez dynamique, avec

des notes de petits fruits

rouges, associés à une

pointe de pamplemouse.

Bouche tendre, ronde et

friande avec belle 

fraîcheur.

Les Cuvées de Château Rouquette sur Mer



Les Cuvées de Château Rouquette sur Mer

“L’Absolu”

Trophée Decanter, cette cuvée d’ex-
ception de syrah et mourvêdre, offre
une magnifique couleur chaude et
profonde, un nez voluptueux d’une
grande complexité. Poivre, can-
nelle, figue,  mures, truffe noire, se
mêlent et se succèdent dans une
jolie structure avec des tanins de
grande noblesse.

Le “Clos de la Tour”

Le nez est cossu, dom-
iné par des notes de
fruits confis, de
pruneaux, de pain
grillé et de résine.
bouche ample et
généreuse. Mourvèdre
et syrah composent ce
vin au beau potentiel.

La Cuvée “Henry
Lapierre”

Un nez complexe et
généreux, des notes de
fruits murs, de garrigue
chaude.Torréfaction et
amandes grillées, bois
discret et noble dis-
tinguent ce vin à domi-
nante de syrah et
mourvêdre.

Cuvée Henry Lapierre

Ce vin de Roussanne et

bourboulenc élaboré en

barriques de chêne

français exprime des

arômes complexes et dé-

licats de fleurs de ge-

nêts, de garrigue, d’anis

et de poires mêlées à des

notes de vanille.

Cuvée Henry lapierre

Ce rosé de grenache

et syrah allie la fi-

nesse des arômes de

fruits rouge avec la

profondeur vanillée

du bois de chêne.

La bouche est savou-

reuse et pleine.



Nos coffrets cadeau

<    Nos magnums   >



Nos hautes cuvées

Nos 50 cl
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