
Le vignoble de Château Rouquette sur Mer est établi sur un site de qualité ex-
ceptionnel, 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.
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“Les Vendanges d’Automne”

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

Commentaires de dégustation :  

Très jolie couleur “or patiné”, nez intense, riche avec des notes de noix et d’abri-
cot 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 heu-
reusement  accompagner un foie gras, ou un fromage de Roquefort ou des des-
serts de fête.


