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CHÂTEAU ROC TAILLADE 
A.O.C Bordeaux Blanc 

 
Le nom de la propriété provient du mot “Roche taillée” car de grosses quantités de calcaire ont été utilisées pour la construction des fameux 
domaines de la région. Le domaine se situe dans la commune d’Ordonnac à proximité du Château Potensac, propriété de J.H. Delon. Le Château 
Roc Taillade appartient à la même famille depuis 1870 et est dirigé aujourd’hui par Stéphanie et Claude Francesco (5ème génération !). 
 
 

 
 

VIGNOBLE : 
- Cépages : 50% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot, 4% Cabernet Franc, 1% Petit Verdot 
- Sol : coteaux argilo-calcaire et graveleux  
- Superficie du vignoble : 20 ha 
- Age du vignoble : 35 ans 
- Densité/ha : 6000 pieds/ha 
- Rendement moyen : 45 hl/ha 
- Vendanges : mécaniques 
 VINIFICATION & ÉLEVAGE : 
- Vinification : Vinification en cuves inox sans ajout de levures exogènes pour la  
  fermentation alcoolique. Fermentation malolactique en cuves ciment.  
- Elevage : 14 mois en barriques avec un soin minutieux  
- Mise en bouteilles : au Château 
- Production : 2 500 caisses 
 NOTES DE DÉGUSTATION :  
La part importante du Merlot permet à ce vin d’être apprécié jeune. La couleur est 
profonde. Bel équilibre avec une densité et du volume. Les tanins sont harmonieux et 
savoureux. La finale est plaisante.  
 ACCORD METS & VINS : 
Ce vin accompagne parfaitement des plats de viande savoureux (rouges ou blanches) 
comme le bœuf Bourguignon, le sauté de veau…Il s’associe harmonieusement avec la 
plupart des fromages. Bien évidemment, il accompagne en toute simplicité les plats les 
plus simples comme les grillades. 
 POINTS FORTS: 
• Exclusivement distribué par Barrière (depuis 1945) 

• Un vin de plaisir, sincère et respectueux  

• Bon rapport qualité prix 
 


