
PLO ROUCARELS - DE L'AMOUR VIENT LE VIN 

 

Jusqu’où l'amour amène!  

Julia et Julien forment Plô Roucarels. Non seulement les prénoms des deux sont 

similaires, mais aussi l'amour commun pour le vin. Après plusieurs années à 

Bordeaux, le duo oenologique et amoureux est dirigé directement vers le sud de la 

France. 

Plus précisément, à Couffoulens, au sud de Carcassonne. Qui veut localiser 

exactement le Cherche par les coordonnées de 43 ° 09'22 "(latitude) et 2 ° 18'26" 

(longitude) 

L'histoire de la petite cave ascendante est encore jeune. Cela a commencé en 2006 

avec 1,5 hectares de très vieux Carignan. En 2011 viennent encore 5 ha de vignes en 

plus. Les deux jeunes vignerons produisent actuellement environ 35.000 bouteilles. 

Avec le Père (notre sponsor ...) de Julia, le passionné de vin, Sven Fischer, nous avons 

dégusté les millésimes actuels. Par curiosité. Après avoir rencontré une bouteille de 

leur vin pour la première fois il y a un an, la bouteille était malheureusement 

bouchonnée.  

Puis, soudain, en 2009, c'était les merveilleux “Les Pépieux” que j’ai trouvé sur la 

table de notre cher ami Marino à Sagy. Au milieu de grands Bordeaux, j'ai eu un 

immense plaisir de boire ce Carignan-Syrah. 

 

Et juste cette bouteille a reveille ma curiosité. Et lors de notre dégustation je n’étais 

pas du tout déçu. Conclusion: Des vins neufs, encore inconnus, très bien vinifié, qui 

reflètent le caractère regional et les cépages utilisés. Reliée à un bon potentiel. Et - 

avec un prix très attractif.  

Où a-t-il encore des grands vins qui coûtent moins de ce qu’ils offrent? 

 

 

 

2011 Two Weiss Plo Roucarels: 70 % Chardonnay, 30 % Chenin. 

Jaune moyen. Beaux arômes de fruits jaunes, avec des poires cuites, les prunes 

séchées, un parfum fin et doux. Juteux, palais aromatique, fine acidité qui soutient, 

une finale bien marquee par les arômes de Chardonnay. Beaucoup de plaisir. 16/20 à 

boire 



 

2011 Limoux weiss Plo Roucarels: 55 % Chenin, 45 % Chardonnay. 

Bouquet ouvert, complexe et prolixe, reflet fin de vanille, arômes délicats d’amandes, 

entrecoupé de fins arômes de sel, au fruit mûr des pommes Golden. En bouche une 

plenitude agréable, trés complexe et riche, des reflets minéraux, montre tanins fins, ce 

qui fait de lui un bon accompagnement. 17/20 à boire 

 

2011 Three Plo Roucarels: 40 % Merlot, 40 % Cabernet Sauvignon, 20 % Syrah. 

Ruby radiant. Bouquet épicé, prune, discrets arômes d’encre, supcon floral. En 

bouche, encore un peu superficiel, provenant peut-être de la vinification, il semble un 

peu dur. A besoin de plus d'un an en bouteille. Buvez 15/20 

 

2010 Carginan Plo Roucarels: 100 % Carignan 

Rubis moyen foncé avec des reflets pourpres sur le bord. Bouquet doux, cerises 

rouges, café léger, douces notes de raisins secs, montrant ainsi une belle douceur. 

Complexe, plein, subtil palais, beaucoup de baies rouges dans l'extrait encore timide 

mais avec beaucoup de potentiel. Excellent rapport qualité prix. 17/20 2014 à 2018 

 

2010 Les Pépieux Plo Roucarels: 70 % Carignan, 30 % Shiraz. 

Rubis foncé-violet. Arôme épicé avec des notes de poivre, de cerise mûre, de cèdre et 

assez denses dans l'approche. Bouche juteuse, très bien, avec des extraits denses, les 

cerises et un soupçon de grenadine, affiche toujours des reserves de tannin, finale très 

aromatique. Vin rouge incroyable avec un caractère qui montre de merveilleux 

arômes classiques de la région.  

18/20 boire – 2020 

 

2011 Limoux Plo Roucarels: 50 % Merlot, 17 % Cabernet Sauvignon, 17 % 

Grenache, 16 % Syrah: 

Echantillon barrique. Très sombre, un pourpre dense, des bords pourpres. Bouquet 

mûr de cerise noire, de notes de prune et réglisse, un soupçon de moka, montre une 

belle profondeur. Dense, concentré, montrant charme et un extrait de velours, 

exactement vinifié selon son potentiel et son caractère.  



Une valeur du Sud de France brillante qui fera sûrement bientôt partie de l'élite. Il 

sera intéressant de suivre ce très grand vin, car il montre un potentiel considérable. 

19/20 2014 à 2023 

 

Non seulement la vigne est jeune, mais aussi la distribution. C'est pourquoi mieux 

vaut demander directement aux vignerons pour savoir comment obtenir quelques 

bouteilles ou cartons. Contactez directement Julia, parce qu'elle parle parfaitement 

l'allemand, puisqu’elle est de Dresden! 

 PLO ROUCARELS 

Julia directe: +33 (0) 661 77 51 35 

http://www.plo-roucarels.com 

postmaster@plo-roucarels.com 


