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CHATEAU ROUBINE, GRANDE PREMIERE EN PROVENCE
Valérie Rousselle présente sa toute nouvelle plantation, une expérience, une confidence, une envie d’exception
et de grains roses rares et précieux.
Niché entre forêt et oliviers, à l’abri des murs de pierres sèches, 8 000 m² de terres IGP parfaitement orientées
Est / Ouest viennent d’être récoltées de tous jeunes plants, ceux du nouveau cépage atypique, le Sauvignon
Rose.
Le Sauvignon retrouvé : ce petit cousin du Sauvignon, dont les grains vont du rose pâle au bronze, a bien failli
disparaitre à la fin des années cinquante. Pourtant sa très bonne tenue à la pourriture noble et ses arômes plus
fins, plus subtils, plus élégants que le Sauvignon blanc, en avait fait le cépage principal dans le sauternais, y
compris à Yquem.
Le « Fié gris », une de ses diverses nominations, vit aujourd’hui un regain d’intérêt de la part des vignerons,
notamment dans la Loire et en Bourgogne. Encore confidentiel, il conquiert sa place au soleil. Et quel meilleur
soleil que celui de Lorgues, du Var et de la Provence où Château Roubine l’installe pour la première fois !
Ce très rare, voire unique cépage atypique aux grappes roses est un véritable coup de cœur de Valérie
Rousselle, la propriétaire des Châteaux Roubine, Sainte Béatrice à Lorgues et récemment du domaine Chante
Bise en Côtes du Rhône. Vigneronne passionnée par la vigne et par l’ampélographie en particulier, elle est
à l’affut d’originalité et d’expérimentation pour ses domaines. Ses pérégrinations dans les vignobles et sa
découverte du Sauvignon blanc dans la Loire ont provoqué sa curiosité pour le Fié gris, l’envie de découvrir
son comportement sous le soleil de Provence et son expression sur les terres argilo-calcaires de Roubine.
Aujourd’hui une nouvelle aventure commence pour le Sauvignon rose en Provence, avec la création de la
cuvée mystère sous le millésime 2020.

UN PEU D ’HISTOIRE
Depuis toujours, l’histoire de Château Roubine est liée à
celle de la Provence. Déjà dans l’Antiquité, la voie romaine
dite Julienne courait à cet endroit et traverse encore l’actuel
vignoble. Connu depuis le début du XIVème siècle, Château
Roubine était la propriété de l’Ordre des Templiers avant
d’être cédé en 1307 à l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Au
XVème siècle, Château Roubine devient l’apanage et la fierté
de différentes grandes familles provençales.
Dès 1955, le Ministère de l’Agriculture attribue à la
production du domaine le titre de ” Cru Classé ”.

Valérie Rousselle, native de Saint-Tropez, devient propriétaire
de cette magistrale propriété en 1994. Débute alors une
nouvelle page d’histoire du domaine.
Situé au cœur du Var, entre Lorgues et Draguignan, le terroir
forme un cirque bordé de pins et de chênes sur une terre
argilo-calcaire.
Le vignoble étendu sur 72 hectares d’un seul tenant,
bénéficie de conditions privilégiées pour la production de
vins d’excellence : une grande diversité de cépages, une
démarche environnementale forte, l’alliance de grandes
compétences, et un terroir au drainage naturel. “ Roubine “
signifiant ruisseau en provençal.
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