
CHATEAU LA ROCHE SAINT JEAN

AOC Bordeaux Rosé

PROPRIETAIRE/COMMUNE : Famille PAUQUET/CAMIRAN

SURFACE : 32Ha dont 1,5 Ha en rosé

HISTOIRE :
La propriété, qui pratiquait la polyculture, s’est spécialisée dans la viticulture à 
partir des années 1970.
Elle a été transmise de père en fils depuis 4 générations. Elle est conduite 
aujourd’hui par Jérôme installé depuis 1998 après l’obtention du BTSA. 
En 2004, nous avons obtenu la certification en agriculture raisonnée et depuis 
2017, la certification environnementale HVE 3 que nous conduisons sans 
produits classé CMR en association avec des produits de biocontrôle.
La propriété est constituée d’un corps de ferme du 18ème siècle et de ses 
dépendances situées en centre bourg à proximité de l’église St Pierre de 15ème 
siècle classé aux monuments historiques.

AGE MOYEN DES VIGNES : 17 ans

ENCEPAGEMENT : Merlot/Cabernet-Sauvignon

TERROIR : Argilo-calcaire et sablo-limoneux

VINIFICATION/ELEVAGE : 
Vendange à maturité aromatique avec tri sélectif.
Fermentation alcoolique en cuverie inox à température maîtrisée afin de 
préserver les arômes.
Elevage de 1 à 2 mois sur lies fines.
Collage et légère filtration pour une mise en bouteilles au château.

DEGUSTATION :
Cette cuvée est marquée d’une couleur rose pâle aux reflets brillants.
Ses arômes de fruits rouges comme la framboise et la groseille offrent une 
palette olfactive complexe et variée.
En bouche, l’attaque est souple avec un équilibre harmonieux entre le fruit et 
une acidité fine.
La finale est fraîche, acidulée avec une belle longueur.

On appréciera ce vin dès l’apéritif mais aussi sur des pizzas, assiette de 
charcuteries, viandes blanches, pâtes…
Température de service 10°c.

GARDE :
A déguster dès aujourd’hui et d’ici 2023 sur la jeunesse du fruit.

MEDAILLE : Or Gilbert&Gaillard 2022   noté : 86/100

EARL VIGNOBLES PAUQUET
N°24 Le Bourg Nord

33190 CAMIRAN
Tél : 05.56.71.49.02
Port : 06.03.88.62.02

Email ; jerome.pauquet@orange.fr
https://chateau-la-roche-saint-jean.com


