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> Domaine  : Château Lauriga

> Vigneron  : Jacqueline Clar

> Ville  : Thuir

> Région : Roussillon

> Appellation(s) : Côtes du Roussillon, 
Muscat de Rivesaltes, Rivesaltes, Maury, 
Vin de Pays d’Oc et des Côtes Catalanes

> Surface cultivée : 55 ha

> Vol. de production : 260 000 btles

> Terroir(s) : terroirs de galets roulés et 
terrasses argilo-calcaires. Cailloutis sur 
texture limono sableuse. Collines 
Pliocènes ...

La philosophie du domaine :

Jacqueline CLAR et son équipe. n’ont qu’un seul objectif : faire de Lauriga un domaine 

de référence, qui produit des vins de qualité. Nous travaillons dans l’esprit de famille et 

dans la pure tradition vigneronne. Dans un esprit de développement durable, nous 

prenons grand soin de nos vignes, l’environnement, le vin, la famille, les salariés et nos 

clients. Nous évitons tout gaspillage, énergétique et humain, et nous privilégions le plaisir 

de travailler ensemble et de partager la satisfaction de contribuer à la création des 

Grands Vins du Sud que sont les Vins de LAURIGA et du ROUSSILLON.

Mode de conduite de la vigne, vinification et élevage : 

Les vignes sont situées sur d’anciennes terrasses de galets roulés. Nous avons planté 

les rangs de vigne par rapport au lever du soleil et à la direction du vent dominant, la 

Tramontane. Nous prenons soin de la vigne en commençant à labourer dès la fin de la 

vendange pour permettre aux ceps de récupérer au plus vite. Nous taillons de manière à 

éviter une croissance maximum , nous prévenons les maladies dès que les premiers 

bourgeons apparaissent pour préserver la surface foliaire de nos vignes et nos raisins, 

nous labourons pour leur éviter le stress hydrique en période sèche. Les vendanges se 

font avec précaution pour apporter le raisin en parfait état à la cave, où la même attitude 

prévaut. Les vins sont continuellement contrôlés jusqu’à la mise en bouteille au domaine. 

Quelques références :

Guide Hachette.  Vinalies Internationales .Concours Général Agricole. Concours des 
Vignerons Indépendants. Concours des Grands Vins du Languedoc Roussillon. 
Concours des Grands Vins de France à Macon. Concours des Muscats du Monde .  
Guide « Gilbert et Gaillard ». Concours des vins de Lyon, Tasted Magazine, Syrah Du 
Monde, International Wine Challenge, Decanter Wolrd Wine Awards ...

VDP Lauriga Blanc Sec (70% 
Grenache Blanc-30% Macabeu )

Cotes du Roussillon Soleil Blanc 
de Lauriga (Grenache BLanc et 
Macabeu)

Côtes du Roussillon Rge et rosé 
(60% Syrah-30% Carignan-10% Grenache)

Muscat de Rivesaltes 
(100 % Muscats Petits Grains)

Rivesaltes Ambré Hors d’âge 
(70% Grenache Blanc, 30% 
Maccabeu)  

Muscat Sec de Lauriga (50% Muscat 
Alexandrie, 50% Muscat Petits Grains )

Le Cadet de Lauriga (70% Syrah, 
20% Carignan, 10% Grenache)

Cuvée Prestige René Clar
(90% Syrah-10% Grenache)

Vdp Lauriga Merlot (100% Merlot)

Vdp Lauriga Rosé (100% 
Grenache Gris)
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