
Château
JUNCARRET

Nom Propriétaire

Coordonnées

Histoire de la propriété

Philosophie de viticulteur

Superficie

Typicité des sols sur lesquels les vins
en AOC GDV sont produits

Encépagement  

Famille Rouquette

Avenue de Juncarret, 33870 Vayres
05 57 74 85 23
juncarret@juncarret.fr

Notre famille dont la tradition viticole remonte au XIXème siècle a choisi d'acquérir cette 
propriété au terroir de grande qualité il y a plus de 50 ans.
Depuis, nous n'avons cessé d'exploiter au mieux les spécificités de notre sol en élaborant une 
large gamme  de vins rouges et blancs fruités, agréables à boire jeunes mais également aptes 
au vieillissement. 

Vignerons de père en fils depuis le XIXième siècle nous travaillons  notre vigne, vignifions et 
élevons nous-mêmes  nos vins dans nos chais traditionnels et dans le respect de notre environ-
nement.
Soucieux de la qualité de nos produits, nous sommes à l'écoute et au service de nos clients

28,5 ha (2/3 rouge, 1/3 blanc)

Nos sols sont constitués de graves et de sable.

Pour les cépages rouges :
Merlot 12 ha
Cabernet Franc 5 ha
Cabernet Sauvignon 5 ha

Pour les cépages blancs : 
Sauvignon 1.5 ha
Muscadelle 0.8 ha
Sémillon 4.2 ha

Nom vin produit

Couleur

Sol

Assemblage du vin

Conduite vignes

Vinification

Élevage

Notes dégustation

Accords mets vins

Récompenses

Les vins blancs du Château Juncarret

Blanc

Nos sols sont constitués de graves et de sable.

Sauvignon, Sémillon, Muscadelle  

Ébourgeonnage, effeuillage, travail du sol, enherbe-
ment naturel partiel.

Pressurage direct. Débourbage sous 48h. 
Fermentation alcoolique à basse température. 

Elevage sur lie et batônnage.

Arômes de fruits blancs et de fleurs blanches, frais, 
gras et longs en bouche, ils doivent  être consommés 
frais. 

Fruits de mer, poissons, viandes blanches, cuisine 
asiatique et fromage de chèvre. 

Nombreuses récompenses aux concours 
agricoles de Paris, de Mâcon et Bordeaux. 
Sélections au guide Hachette des vins de France.


