
F I C H E    P R O D U I T 

Nom du produit :     CHATEAU BOUSQUETTE 
Appellation :          A.O.C. ST CHINIAN  (Languedoc) 
Superficie : Domaine de 25 ha 
Cuvée : ROSE 
Millésime : 2020 
Terroir : Argilo-calcaire, caillouteux 
Rendement : 35 hl /ha 
Cépages constituant 35% cinsault, 35% grenache, 35%  
le millésime :  mourvèdre  
Age des vignes : 30 ans en moyenne. 
Culture : Biologique, sans produits chimiques,  

sans engrais chimiques et désherbants. 
Fertilisation : Amendement naturel : compost à base  

de fumier de moutons et marc de raisins. 
Conduite du vignoble : Vignes palissées, taille cordon de Royat 

 Sols travaillés par labours . 
Vendanges :  Raisins cueillis à la machine, puis 

égrappés.  
Vinification :  Rosé issu de presse, puis vinification 

traditionnelle avec contrôle des 
temératures. 

Production annuelle :    2’400  bouteilles. 

Dégustation : 
Jolie robe pâle. Le  nez exprime des arômes de fleurs blanches, mandarines et ananas. La bouche est 
dynamique avec de la sucrosité.     

Conseils de service :  
A servir frais mais pas glacé sur grillades, salades, charcuterie des Cévennes, cuisine asiatique, fondues et 
raclettes, et  pourquoi pas, accompagner tout un repas. 

Conditionnement : 
Bordelaise tradition  de 75 cl 
Cartons de 6 bouteilles 

Culture biologique depuis 1972   -  certifié par  Ecocert 
_______________________________________________________________________________ 

CHATEAU BOUSQUETTE     34460 CESSENON - Languedoc  (France) 
Tél : 04.67.89.65.38   Fax :  04.67.89.57.58 

labousquette@wanadoo.fr     www.chateau-bousquette.com 

mailto:labousquette@wanadoo.fr
http://www.chateau-bousquette.com/


 
                                P R O D U C T    I N F O R M A T I O N S 

  
 
 
 Product’s name :     CHATEAU BOUSQUETTE 
 Appellation :           A.O.C. ST CHINIAN  (Languedoc) 
 Vineyard’s area : Estate of 25 ha 
 Vintage : ROSE   2020 
 Terroir :  Clay and limestone soils, sandstone 
 Yields : 30 hl /ha 
 Grapes variety : 35% cinsault, 35% grenache, 30% mourvèdre
 Age of the vineyard  : 30 years 
 Type of growing : organic, without pesticide and chemical  
   fertilizer, no weedkillers.    
 Vine training  :  The vine shoots are tied up, the method of  
  pruning is short goblet or Royat cordon.  
  Vines are ploughed . 
 Harvest : The grapes are picked up by machine and  
                         the stalks are removed.                   

 Winemaking method :  Rosé is made by bleeding and then we use 
traditional winemaking method.  

 Annual production  : 2’400 bottles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tasting : 
          Pretty pale pink dress. The nose expresses aromas of white flowers, mandarins and pineapple. 
           The palate  is dynamic with sweetness.   
           

  
 How to serve :  
 Fresh but not frozen, on meat grills, dressed salads, pâté. 
 
  
 How long to keep the wine ? :  one to two years. 
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