
Focus sur le millésime 2018
 L’hiver 2018 a été pluvieux et avec un épisode de neige 
exceptionnel début mars.
Le début du printemps a été frais puis chaud et très humide 
entraînant une pousse rapide de la végétation.
 L’orage du 11 juin a marqué la fin de cette période 
instable et a laissé place à un temps chaud et sec pour le reste 
de l’été. Un été indien s’est installé en septembre et octobre 
permettant une cueillette à la maturité optimale des raisins.
 2018 est un millésime solaire avec comme particularité 
une pluviosité exceptionnelle (1300mm sur l’année / 950mm en 
moyenne sur le Pic Saint-Loup).
 Les vins sont expressifs, concentrés et avec une 
fraîcheur remarquable qui les rend très élégants.

La Rouvière 2018
AOC Languedoc

Assemblage : Roussanne (80%) - Marsanne (10%) - Viognier (10%)
Terroir : Eboulis argilo-calcaires
Rendement : 45hl/ha 
Degrés : 13,5% en volume 
Mise en bouteille : Janvier 2019
Vinification : Cuvée élaborée par pressurage doux,  débourbage 
par gravité. Fermentation maîtrisée à 18°C.  Elevage de 4 mois 
sur lies fines dans le chai climatisé avec bâtonnages selon 
dégustation.
Dégustation : Robe jaune pâle éclatante. Le nez est aromatique, 
dominé par des senteurs florales (tilleul, acacia) et quelques notes 
d’agrumes. La bouche s’ouvre sur une attaque fraîche, suivent des 
arômes d’agrumes, la finale est marquée par des notes minérales, 
salines. La longueur est très belle et la sensation générale très 
agréable.
Accords : Apéritif, filet de daurade en papillote, sushi, porc au 
curry, Comté
Température de service : Entre 8 à 10°C

Vin alliant fraîcheur et soleil.

Château  Lancyre - 34270 Valflaunès - Tél : 33 (0)4 67 55 32 74 - Fax : 33 (0)4 67 55 23 84 - contact@chateaudelancyre.com - www.chateaudelancyre.com



Focus on 2018
 Winter 2018 was wet and there was exceptional snowfall at 
the beginning of March.
 Spring started off cool then got warm and very damp, 
promoting rapid growth of the canopy.
 A storm on June 11 marked the end of these unstable 
conditions and was followed by hot, dry weather for the rest of the 
summer. September and October witnessed an Indian summer 
allowing the fruit to be picked at peak ripeness. 
 2018 is a sun-kissed vintage with exceptional rainfall as a 
defining feature. Rain totalled 1,300 mm over the year and 950 mm 
on average in the Pic Saint-Loup.
 The wines are expressive and concentrated and show 
remarkable freshness which makes them extremely elegant.

La Rouvière 2018 
AOC Languedoc

Blend : Roussanne (80%) - Marsanne (10%) - Viognier (10%)
Soils : Clay-limestone scree
Yields : 45hl/ha
Degrees : 13.5%
Vinification : Gentle pressing, gravity flow racking. 
Temperature control (18°C). Ageing for 4 months on fine lees
in an air-conditioned cellar with stirring according to results
of tasting samples. 
Bottled : January 2019
Degustation : Vibrant pale yellow. The nose is aromatic and 
dominated by floral scents of lime and acacia with some citrus notes.
The palate opens up to a fresh attack followed by citrus aromas 
then a finish marked by mineral and salty notes. The wines show 
substantial length and a very compelling overall sensation.
Serving temperature : 8 to 10°C
Food pairing : Aperitif, fillet of sea bream cooked in foil, sushi, 
curried pork and Comté cheese.

A fusion of freshness and sunshine.
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HACHETTE 2019 • Millésime 2017 • 1 étoile
HACHETTE 2018 • Millésime 2015 «Coup de Coeur»
 «Issu de roussanne (80%), marsanne et viognier, cette cuvée 
a fait forte impression. Au nez, elle déploie d’élégants arômes de fruits 
exotiques, de rhubarbe et de fleurs blanches. Sur des tonalités de poire 
et d’anis, la bouche se révèle trés ronde, trés tendre, trés longue aussi, 
soulignée par une fine fraîcheur saline.
Un vin d’une grande élégance et d’un équilibre épatant.»

Concours des Grands Vins du Languedoc Roussillon 
Millésime 2014 • Médaille d’ARGENT Concours 2015
Millésime 2012 • Médaille d’ARGENT Concours 2013
Millésime 2011 • Médaille d’ARGENT Concours 2012
Millésime 2009 • Médaille d’BRONZE Concours 2010
Millésime 2007 • Médaille d’ARGENT Concours 2008

Bettane et Desseauve

Millésime 2015 • 15/20
Millésime 2010 • 14/20
Millésime 2009 • 14/20
Millésime 2007 • 14/20

Robert Parker - Wine Advocate

Millésime 2017 • 90
Millésime 2016 • 89-91
Millésime 2015 • 90
Millésime 2014 • 89
Millésime 2013 • 90
Millésime 2011 • 87
« L’un des meilleurs domaine en Pic Saint Loup, une superbe appellation 
du Languedoc. La Rouvière 2011 bénéficie d’une merveilleuse acidité, 
une caractéristique rarement trouvé avec la roussanne. Il nous offre des 
notes d’eau de rose, miel, orange et fleurs de printemps. Rafraichissant, 
élégant, fin, ce vin devrait bien se boire sur quelques années. »
Millésime 2010 • 91
Millésime 2008 • 92
Millésime 2007 • 90
Millésime 2005 • 91

 Millésime  2015 • 94 
«La Rouvière de Lancyre est un trésor caché dans une gamme  focalisé 
sur les rouges. elaboré avec de la Roussanne essentiellement [...] sa 
robe jaune foncé et son nez de fruit tropical, contribue a en faire un vin 
superbe.»  
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