
GRANDS VINS DU LANGUEDOC 
TERROIR DE LA CLAPE  

Caveau de dégustation  

et 

Vente de Vins. 

Château Ricardelle 
Route de Gruissan 

11 100 Narbonne-France 

TEL: +33 (0)4 68 65 21 00 

FAX: +33 (0) 4 68 32 58 36 

ricardelle@orange.fr 

www.chateau-ricardelle..con 

Coordonnées GPS: 

43°09’40’’N 

3°03’19’’E 

Sur présentation de ce coupon 

 au caveau de dégustation de Château Ricardelle :  

Nous Vous remettrons  

1 bouteille GRATUITE*   
pour tout achat minimum d’ un carton de 6 bouteilles 

 

On presentingt his coupon at  

The « Caveau de Château Ricardelle » 

You will get 1 FREE bottle 
For a minimum of a 6-bottles box purchased 

 
*offre limitée à une bouteille. 

Situé entre terre et mer La Clape 

c'est tout d’abord un climat ex-

ceptionnel. Soleil et vent 

(Tramontane, Cers et Marin) y 

forment un couple généreux De 

temps à autre, un orage méridio-

nal parvient à déjouer l'adresse 

des vents La vigne se fortifie à 

ce triple contact : l'eau l'abreuve 

et la nettoie en même temps, le 

vent la sèche et l'aère, le soleil la 

nourrit et gorge ses raisins de 

sucre.  

Sur son sol argilo-calcaire, cail-

louteux, les fleurs de thym et de 

romarin imprègnent l’atmosphè-

re d un enivrant parfum de garri-

gue 

La rudesse de ce climat et  l’ori-

ginalité de son environnement 

est gage de grande qualité viti-

cole., et rendent les vins de La 

Clape exceptionnels! 

La Clape: 
Placed between ground and sea 

La Clape it is first of all an excep-

tional climate. Sun and wind 

(Tramontana, Cers and Marin 

form a generous couple there 

From time to time, a Southern 

thunderstorm succeeds in thwar-

ting the address of winds The 

vineyard strengthens in this triple 

contact: the water soaks it and 

cleans it at the same time, the 

wind dries it and aerates it, the 

sun feeds it and fills its grapes of 

sugar.  

On his argilo-calcareous, rocky 

ground, the flowers of thyme and 

rosemary fill the atmosphere one 

making drunk perfume of scru-

bland 

The harshness of this climate and 

the originality of its environment 

is wine-making high-quality secu-

rity. and return wines of exceptio-

nal Clape! 

 

Vins sélectionnés et partenaires de l’agence 

Cabinet Fütterer 

Our wines are selected and partners of Cabinet Fütterer 



Philosophie: 

Château Ricardelle est à la pointe 

des demandes de consommateurs 

et connaisseurs de grands vins du 

terroir. Cette notoriété nous oblige 

constamment à maintenir un résul-

tat et une qualité irréprochables 

tout en jonglant avec les méthodes 

traditionnelles et les techniques 

modernes.  

Notre philosophie se résume à une 

recherche optimale de l’expression  

de notre terroir, La Clape,  berceau 

de nos vignes et nos belles cuvées!  

Notre Caveau de dégustation: 

Oenotourisme: 

Au cœur du Parc Naturel de la 

Narbonnaise sur le magnifique 

terroir de La Clape  se dresse le 

Château Ricardelle.  

1696, est la première date dans les 

archives faisant état du château 

comme propriété viticole.  

C’est 300 ans plus tard, en 1990,  

que Bruno Pelligrini , œnologue 

de formation, s investit en rache-

tant la propriété et crée une gam-

me de vins reflétant terroir, pas-

sion et personnalité! 

Reconnus comme grands vins du 

Languedoc parmi les nombreuses 

revues et guides spécialisés, mé-

daillés par les concours internatio-

naux, les vins de Château Ricar-

delle sont distribués dans plus de 

20 pays à travers le monde. 

At the heart of the Natural reser-

ve of the Narbonnaise on the 

magnificent soil of Clape draws 

up itself the Château Ricardelle.  

1696, is the first date in archives 

stating the castle as wine-making 

property.  

It is 300 years later, in 1990, that 

Bruno Pelligrini, oenologist of 

formation, puts a lot by acquiring 

the property and creates a range 

of wines reflecting soil, passion 

and personality! 

Recognized as great wines of 

Languedoc among the numerous 

magazines and guides speciali-

zed, awarded a medal by the 

international competitions, the 

wines of Château Ricardelle are 

distributed in more than 20 coun-

tries in the world. 

Notre Gamme de 

Château Ricardelle is at the tip of 

the requests of consumers and 

connoisseurs of great wines of the 

soil. This fame obliges us cons-

tantly to maintain an irreproacha-

ble result  and a quality while 

juggling with the traditional me-

thods and the modern techniques.  

Our philosophy amounts to an 

optimal research for the expres-

sion of our soil, La Clape, the 

cradle of our vineyards and our 

beautiful vintages!  

Ouvert tous les jours de 

8h00 à 12h30 et de 14h00 

à 19h00. Vous y trouverez 

tous les vins de notre vi-

gnoble ainsi que des di-

vers produits . 

Open every day from 8:00 

am till 12:30 am and 2:00 

pm till 19h00.You will find 

all the wines of our vi-

neyard as well as local 

products there. 

Chaque  jeudi du 1er juin au 

30 octobre,de 18h à 19h, une 

visite du domaine est organi-

sée( vignes, cave, chai à barri-

ques) .suivie d’une dégusta-

tion au caveau de nos plus 

belles cuvées. 

On every Thursday from June 

1st till October 30th, from 6:00 

pm till 7:00 pm, a visit of the 

domain is organized (vineyards, 

cellar, wine storehouse with 

barrels) .suivie of a tasting In 

the cellar of our most beautiful 

vintages. 

Philosophy: 

Château Ricardelle porpose une large 

gamme de vins fins, blancs rouges et 

rosés en Pays d'Oc, Languedoc et 

appellation La Clape sous format 

75cl et Magnum. Des coffrest ca-

deaux 1 et 2 bouteilles sont égale-

ment disponibles. 
Les Dames de Ricardelle 

Vignelacroix Grands Vins du Languedoc 

Nos spécialités: 

Vin de Liqueur 

et 

Huile d’olive 

Histoire: History: 

Château Ricardelle porpose a wide range of red and rosé vintage, 

white wines in Pays d'Oc, Languedoc and naming Clape under 

format75cl and Magnum. Coffrest presents 1 and 2 bottles are 

also available.  


