
D E  D O M A I N E  L A  B A R R O C H E

Quintessence d’une âme...

Le vignoble, transmis de génération en génération depuis le 14è siècle, s’étend sur 
15 hectares d’un terroir unique de sable et de galets roulés, dont près de la moitié 
est planté de Grenache centenaire.

Le domaine la Barroche incarne l’équilibre, l’authenticité, la sobriété ainsi que 
le caractère passionné de l’appellation. « Vignerons dans l’âme, nous sommes 
profondément enracinés à Châteauneuf  du Pape. Respectueux de l’héritage de 
nos aînés, humbles et persévérants dans notre travail de la vigne, notre volonté est 
d’offrir le meilleur vin possible, en quête d’excellence.»
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Imaginez une passion qui prend racine sur 
une parcelle unique aux vignes cente-
naires et au sol de sable pur... 
Ce vin est un hommage à Châteauneuf 
du Pape à travers son cépage roi, le 
Grenache. 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.

A S S E M B L A G E

97% Grenache
3% Autres cépages

Le Grenache est issu d’une parcelle unique 
de vignes centenaires au sol sablonneux 
située à l’intersection des quartiers
« Grand Pierre », « Rayas » et « Pointu ».

V I N I F I C AT I O N  &  É L E VA G E

Cave enterrée et construite sur gravité pour 
une vinification toute en délicatesse.
Vinification en cuves tulipe béton. 
Éraflage des rafles non mûres. 
Macérations supérieures à 4 semaines. 
Extractions douces. 
Élevage en vieux foudre pendant 20 mois.
Le vin n’est pas filtré avant la mise  en bouteille.
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V I T I C U L T U R E

Un ébourgeonnage sévère est effectué.
La récolte se fait manuellement
avec un double tri rigoureux à la vigne. 

D É G U S T A T I O N

“ De savoureuses notes de noisettes marquent le nez, liant délicieusement cerises mures et framboises. Concentré et velouté, la 
finale est longue et épicée” Joe Czerwinski for the Wine Advocate – August 2019

“ Cette cuvée présente un nez de Grand Cru de Bourgogne : minéral avec des notes de cassis, violettes, fleurs blanches et 
poivre. Il frappe le palais par sa concentration, ses tannins souples et son incroyable pureté et fraicheur… c’est certainement un 

des vins les plus frais et les plus bourguignons que j’ai gouté de la Barroche.” Jeb Dunnuck – August 2018
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