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Le Château de Beaucastel est un lieu magique entouré de collines parsemées de vignes, d’oliviers 
centenaires et de chênes truffiers. Ici, la nature s’épanouit, s’émancipe, prend son aise. De très vieilles 
vignes aux pieds noueux se dressent dans le style traditionnel du gobelet sur un sol aux solides pierres 
rondes. Quand le mistral souffle – ce vent légendaire qui vient des Alpes et s’engouffre dans l’entonnoir 
du sud de la Vallée du Rhône – on le sent se précipiter sur les vignes et révéler les fragrances de la garrigue. 
Il a l’accent des gens d’ici, de ceux vivant à l’heure du climat méditerranéen. C’est sur cette terre ancestrale 
aux 13 cépages que naissent chaque année les vins du Château de Beaucastel. 

VIGNOBLE : 
Cépages : Roussanne 80 %, Grenache blanc 15%, Picardan, Clairette, Bourboulenc  
5%. Le terroir de Beaucastel est marqué par la violence du Rhône. 
Il est constitué d'un banc de molasse marine du miocène, couvert par un diluvium 
alpin. La production de vins blancs au Château de Beaucastel est limitée, puisque 
seuls 7 hectares y sont consacrés. Le cépage roi est chez nous la roussane, qui  

VINIFICATION & ÉLEVAGE : 
Vendanges manuelles, tri de la vendange, ramassage en caisse, pressurage 

pneumatique, débourbage, fermentation (30% en pièce, 70% en cuve). 

Élevage pendant 8 mois (30% en pièce, 70% en cuve). Mise en bouteille après huit 

mois.  

NOTES DE DÉGUSTATION :  
Beaucastel blanc se présente sous une magnifique robe doré brillant. Le nez est tout 

simplement irrésistible: ample et complexe, il dévoile un somptueux bouquet aux 

notes d’ananas rôti et de fleurs blanches subtilement mêlées. D’une grande 

élégance, ce vin présente ensuite en bouche une superbe texture toute en 

opulence, délicatement boisée, avec des arômes de fleurs blanches, de miel et un 

zeste d’agrumes avant d’offrir une longue finale saline.  


