
Le Domaine la Barroche est l’histoire

de terroir, d’hommes et de passions.

Passion de famille pour le goût des bonnes choses,

 des bonheurs simples et des plaisirs vrais.

Ce sont les papes, 
prenant leur résidence à Avignon, 

qui ont su révéler ce terroir magique
dès le XIVeme siècle.

« QUAND LA JEUNE GÉNÉRATION
REVISITE LA TRADITION ! »

Frère et sœur taillés dans le roc, Julien et Laetitia Barrot 
sont arrivés au domaine au début des années 2000 et y 
dessinent depuis un avenir couleur Grenache.

Ils font partie de cette génération engagée où curiosité et 

ouverture d’esprit sur la modernité complètent à 

merveille le respect du terroir et le savoir-faire 
transmis par leurs ainés.

UNE HISTOIRE DE FAMILLE

Héritiers singuliers de plusieurs siècles de traditions 
vigneronnes, la famille Barrot est une véritable mosaïque 
d’hommes et de femmes, chacun à la personnalité 

singulière mais tous partageant une passion 
commune pour la terre et la vigne.

Alexandre, le fondateur, Eugène Gabriel, le découvreur de 
terroirs, Christian, la passion de fer.

Sans oublier les femmes, souvent dans l’ombre, qui 
œuvrent sans cesse pour l'équilibre et la vie du domaine.



Le Domaine la Barroche s’étend sur 15 hectares répartis 
majoritairement au Nord, Nord-Est de l’appellation.

Les vignes s’enracinent sur des sols à dominante 
de sable jaune et rouge et de grés roux qui donnent 
naissance à des vins fins et soyeux; plus en profondeur, 
le calcaire apporte minéralité, salinité et tension.

Cette mosaïque de terroirs constitue la richesse de 
la Barroche, apportant de la profondeur aux cépages et 
transmettant leur personnalité aux vins.

Fraicheur, finesse, puissance, tout ici s’accorde en

harmonie.

UN TERROIR EXCEPTIONNEL

   ARTISANS DU TERROIR

L’élégance et la maîtrise du geste constituent un 
savoir-faire qui se transmet dans la famille depuis 
plusieurs générations.

Mouvement perpétuel, cycle sans fin, la viticulture est au 
cœur de la passion qui anime le domaine.

Cultiver la vigne, c’est avant tout cultiver un 
équilibre et veiller à ce que la plante s’épanouisse 

dans son environnement naturel en privilégiant 
l’utilisation d’engrais naturels, des vendanges manuelles 
minutieuses et une sélection parcellaire rigoureuse.

Châteauneuf du Pape est réputé pour la complexité de 
ses 13 cépages assemblés sur l’appellation.

Le Grenache est la pièce maitresse qui domine cette 
symphonie.

Sur le domaine, il représente plus d’un tiers de la propriété. 

Plantées dans les années 1900, ces vignes 
centenaires ont participé à plusieurs millésimes 
de légende.

GRENACHES CENTENAIRES
GRENACHES DE LÉGENDE



PURE Imaginez une parcelle unique aux vignes 

centenaires et au sol de sable pur.

100% Grenache, ce vin est un 
hommage à Châteauneuf du Pape à travers 

son cépage roi.

Mélange subtil d'arômes de framboise, 
de cerise et de réglisse enrobés d'épices, il 

exprime la finesse à l'état pur, une évasion, 

une harmonie parfaite
entre générosité et puissance.

Quintessence d’un cépage

Inutile de résister

Ce vin est né de l’amour de deux 
cépages : Grenache centenaires et 
jeunes Syrah. 

C'est l’alliance des opposés, une 
complémentarité inimitable entre 

féminin et masculin, un mélange 
soyeux de finesse et de 
puissance aux arômes de fruits 
frais, de fleurs et d’épices.
 

FIANCÉE

JULIEN BARROT

Dans sa quête à aller toujours plus loin 
pour révéler le meilleur du terroir, cette 

cuvée est celle qui caractérise le mieux 
l’essence du domaine et la 
personnalité de vigneron de Julien 
Barrot.

Alchimie de l’assemblage, il se 
compose de Grenache centenaire, de 
Mourvèdre, de Syrah et de Cinsault 

issus des meilleurs terroirs du 
cru.

Un vin singulier, soyeux et opulent dont 
la signature ne fait aucun doute.

Sa signature, son cru

LIBERTY

Liberty est un vin d’auteurs, fruit du 
cheminement mature de deux vignerons amis qui ont 
osé retourner à l’essentiel : explorer hors des sentiers 
battus un terroir d’exception de sable et d’argile 
rouge et bleu, recouvert d’un tapis de galets roulés. 

Assemblage de vieilles vignes, Liberty est 

un vin de caractère, concentré et mordant. 

Car la liberté n’est pas seulement
 de faire ce que l’on veut 

mais de révéler ce que l’on est.

Imaginez une parcelle unique

 de sable et d’argile du lieu-dit
« Les Pialons » à Châteauneuf du Pape. 

100% Clairette, ce vin est un hommage à un des 
plus vieux cépages méridionaux, implanté sur l’appel-
lation dès le XIVème siècle.

D’une complexité aromatique bouleversante,

il illustre une merveilleuse symphonie
entre élégance et vivacité.



PLAISIRS DIVINS

Les vins du Domaine la Barroche seront les témoins de vos 
repas les plus chaleureux et accompagneront vos mets les plus 
fins comme vos plats les plus corsés.

Pour une dégustation optimale, nous vous recommandons 
de décanter les vins au moins deux heures à l’avance et 
d’avoir une température de service de 12° pour les vins 
blancs et 17° pour les vins rouges.

Émotions Gustatives

UN BIJOU DE TECHNOLOGIE
POUR LES VIEILLES VIGNES

Depuis 2015, une nouvelle cave, creusée à même la colline, 
offre au raisin un cheminement simple et doux par gravité, 

pour le respect du fruit, des cépages et de 
leurs terroirs. 

Joyau de technologie en matière de vinification et 
d’élevage, ce nouvel espace de 700m2 sur plusieurs niveaux 
permet à la famille Barrot de travailler le plus 

naturellement possible afin d’exprimer l’élégance de 
leurs vieilles vignes. 

Hall de réception avec un accès direct par gravité des 

raisins à la cave de vinification, les macérations sont 

longues et les extractions douces. 

Chais
Enterré avec humidificateur naturel.

L’élevage est patient et s’étale sur plus de 18 mois
en foudre et demi-muids de chêne français.


