CUVÉE AMARANTE
FRANCE, LANGUEDOC-ROUSSILLON, 2016
APPELLATION : LA CLAPE AOP
CÉPAGE : 30% GRENACHE, 30% SYRAH, 20% CARIGNAN & 20% MOURVÈDRE

DOMAINE

Domaine familial depuis quatre générations, Château Rouquette sur Mer est dirigé avec passion
par Jacques Boscary, son épouse Dominique et ses garçons François et Arnaud. L’amphithéâtre
naturel qui héberge le vignoble prend place au-dessus des falaises du Massif de la Clape. Le
domaine s’étend sur 420 hectares de garrigues et de pinèdes au milieu desquels se retrouvent
quelque 50 hectares de vignes avec vue sur la mer Méditerranée. On dit de la Clape qu’elle est
une « montagne à fleur de mer ». La cuvée Amarante est la figure de proue du domaine. Elle est
nommée en référence aux grappes de fleurs rouge pourpre de l'arbuste du même nom, qu'on
désigne souvent ici sous le nom de vinaigrier.

TERROIR

Ancienne île, le massif de La Clape s'étend sur 17 kilomètres de long et sept kilomètres de large et
culmine à 214 mètres d'altitude, dominant ainsi le littoral près de Narbonne. Ce massif est
caractérisé par ses hautes falaises dominant la mer Méditerranée, ses canyons, ses vallées, ses
pinèdes et ses garrigues. Le massif de La Clape possède l'un des climats les plus ensoleillés de
France (jusqu'à 3000 heures d'ensoleillement par année) en raison des 13 vents qui y soufflent.
Tramontane, cers, ponant... chassent les nuages sans relâche. L’alternance entre calcaires durs et
bancs de marnes a favorisé, sous l’action de l’érosion, la formation de plateaux inclinés vers la
mer. Ceux-ci sont couverts d'un sol rouge très pierreux appelé terra rosa. La présence d'une
mince couche de galets roulés noyés dans une matrice de limons siliceux vient compléter cet
ensemble qui offre une palette de terroirs très diversifiés, favorisant les expressions variées et
typiques des cépages.

VINIFICATION

Élevage partiel en barriques de chêne français.

CARACTÉRISTIQUES

Finement boisé et à la robe profonde de teinte amarante, cet assemblage révèle un nez complexe
et flatteur aux notes de garrigue, de cannelle, de poivre et de réglisse avec une légère pointe
vanillée. La bouche est ample, pleine et onctueuse, avec de fins tanins.

ACCORDS METS ET VIN

En accord avec les baguette au fromage d'ici et aux oignons confits, les brochettes colorées de
porc et de légumes, ainsi que les boulettes d'agneau aux herbes, sauce au yogourt.

MENTIONS ET MÉDAILLES

-4 étoiles - Rapport qualité-prix, Guide Phaneuf 2019, mill. 2015 -Médaille d'Or, Sélection
Mondiale des vins 2017, mill. 2015 -GRAPPE D'OR - 4 étoiles - Rapport qualité-prix Guide Phaneuf
2018, mill. 2014
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