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ÉDITO  

Laurent Cisneros, propriétaire 

—————————————— 

Regarder loin devant  

 

Depuis le 14 janvier 2010, date où l’on m’a remis les clés du Château de 

Rouillac, je me suis attaché chaque jour à redonner vie à cette propriété 

historique considérant plus que jamais cela comme étant un privilège. C’est 

dans le mouvement d’une vision intérieure que je fixais le cap de cette 

magnifique aventure familiale, en réunissant une équipe compétente d'hommes 

et de femmes complémentaires, en s'engageant immédiatement pour une viticulture responsable, en choisissant 

le développement et l'indépendance. Dans cette approche globale, j’ai dans un premier temps regardé à 

proximité de Rouillac, pour ensuite élargir mon regard au département, puis à la région et au niveau national, 

m’aventurant aussi sur quelques marchés internationaux. Au vu de ces premières années, Rouillac est sur la 

bonne route mais pour continuer sur le chemin de la pérennité, il me faut garder la trajectoire en regardant loin 

devant. 

  

Dans de nombreux sports, la projection du regard est capitale. C’est le cas notamment en jumping où 

l’indépendance du regard par rapport à l’obstacle est primordiale. Le cheval va où son cavalier regarde, et 

lorsqu’il regarde vers le bas, cela agit directement sur l’équilibre même du cheval qui se retrouve alors livré plus 

ou moins à lui-même. Fort de cette technique équestre majeure, mon regard est aujourd’hui porté à l'horizon 

2022 et m’amène inévitablement vers l’international. Rouillac a déjà conquis quelques marchés mais le temps 

est venu maintenant d'aller plus loin, et l'arrivée et l'implication depuis plus d'un an de Mélanie, ma fille aînée, 

sont des éléments évidents qui animent d'autant plus ma motivation. C’est aussi une volonté personnelle, celle 

d’aller à la rencontre d’autres continents, d’autres cultures pour s’ouvrir, s'enrichir humainement et s’élever. Nous 

avons déjà rencontré tellement de gens extraordinaires qui nous ont ouvert leur chez eux avec une telle 

simplicité. Et puis, la tête haute et en regardant loin devant moi, j’aperçois au-dessus des Pyrénées : 

l’Espagne…Celle où mon arrière-grand-père Thomas Cisneros, travaillait dur au début du 20ème siècle sur des 

terroirs arides, pour produire des vins identitaires récompensés lors de la Foire Internationale de Paris en 

1889…Ce sont sûrement ces gènes qui ont mûri en moi pour m'amener à changer de vie, à retourner vers la 

terre et prendre à bras le corps l’avenir tout entier de Rouillac. Sur cette route tracée, il y a l'ouverture à 

l’international, mais aussi et sûrement ce chemin vers l'Espagne, où je me laisserai guider aussi par mon 

intuition et l’intensité de l’émotion. Je serai alors encore plus proche de mes racines et j’aurai sûrement bientôt, 
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l’immense fierté de vous ouvrir, au côté des Grands Vins de Rouillac, une autre bouteille…elle sera espagnole et 

son vin sera simplement le fruit d’un parcours de vie intime. 

 

Bonne dégustation 

  

 

Les vins du Château de Rouillac traversent les frontières 

 

L'intérêt et la passion pour le vin sont mondiaux...Belges, Québécois, Suisses, Norvégiens, Russes, Slovaques, 

Américains retrouvent déjà les vins de Rouillac dans leur pays. En ce début d'année, nous avons le plaisir 

d'annoncer aux Anglais et aux nombreux expatriés français présents à Londres, qu'ils auront à leur tour la 

possibilité de retrouver les vins de la propriété chez eux, grâce à notre relation privilégiée établie avec la très 

belle maison de distribution Hallgarten. Elle organisait fin janvier son salon annuel pour présenter sa nouvelle 

gamme à l'ensemble de sa clientèle avec Mélanie dans son rôle d'ambassadrice. Prochaine étape internationale 

pour Rouillac et Mélanie : le Japon à Tokyo du lundi 16 au jeudi 19 avril 2018. Les frontières s'ouvrent pour 

Rouillac.... 

 



PRESSE 

 

 

≡ Lire l'article 

Guide Bettane&Desseauve 2018 

"En moins de dix ans, Rouillac a pris sa 

place dans la cour des grands Pessac-

Léognan." 

  

  

  
 
 

 

≡ Lire l'article 

Magazine Challenge n°546 - 14 

décembre 2017 

"Un Dada à enfourcher" 

  

  

  

  
 
 

 

≡ Lire la vidéo 

Jumping International de Bordeaux 

  

Jump'in TV a suivi l'équipe du Château 

de Rouillac dans sa préparation au 

Jumping mais aussi pendant la 

compétition ! Une saga en plusieurs 

épisodes. 
 
 

 

≡ Lire la vidéo 

Les qualifications aux épreuves 

individuelles. 

 
 

 

≡ Lire la vidéo 

La Grande Finale avec Laurent Cisneros 

et Uranie au pied du podium ! 

  

Retrouvez la totalité des épisodes sur 

Youtube : Jumping 2018 - Château de 

Rouillac 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Assemblage du Millésime 2017. Eric 

Boissenot confirme les meilleures parcelles 

pour un très joli Vin. 

 

"Un très joli vin, le meilleur des millésimes en 7 depuis 50 

ans"  confie Eric Boissenot. C'est le vendredi 24 novembre dernier, 

que Laurent Cisneros, Jean-Christophe Barron le directeur 

technique et Sophie Burguet la maître de chai se sont retrouvés dans 

le laboratoire du très réputé Oenologue-conseil de Rouillac. 

Ensemble, ils ont choisi avec précision le meilleur des assemblages. 

C'est au bout de 3 heures de dégustation des différents échantillons 

des parcelles de Cabernet Sauvignon et de Merlot associés aux vins 

de presses toutes sélectionnées individuellement, que l'assemblage 

du millésime 2017 leur est apparu avec un fruit et une finesse 

qui laissent présager une parfaite élégance dans le style reconnu des 

vins de la propriété. Le gel historique de cette année qui a 

malheureusement réduit les quantités, a heureusement 

épargné  les meilleures parcelles de Rouillac placées sur les coteaux 

et les hauts de croupes. Place maintenant à l'élevage avec des 

barriques de chêne français spécialement sélectionnées et qui vont 

participer à élever en toute discrétion les vins vers l'excellence. 

 

Achats et Boutique en ligne sur notre nouveau 

site internet. Les vins de Rouillac livrés 

directement chez vous. 
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La cuvée 2017 du Petit Dada by 

Rouillac Blanc et Rosé est maintenant 

disponible !  

 

Un assemblage de 65% de Sauvignon 

Blanc, 18% de Sémillon et 17% de 

Muscadelle pour le Petit Dada Blanc 

2017 tout en fraîcheur. 

Pour le rosé 2017, la légèreté et le fruit 

avec 90% de Cabernet Franc et 10% de 

Cabernet Sauvignon. 
 
 

 

Des vins gourmands, fruités, axés sur le 

plaisir, idéals pour l'été, en vente à La 

Cave du Château mais aussi sur notre 

boutique en ligne 

http://www.chateauderouillac.com/cave-

de-rouillac/ 

  

  

 
 

 

 

 

 

PINTADE AUX TROIS FRUITS 

 
  

LA RECETTE DE SAISON 

Ingrédients (pour 4 à 6 personnes) 

  

1 pintade (1kg500) - 4 à 6 pommes - 250 g de raisin - 4 

à 6 tranches d’ananas - 250 g de chair à saucisse - 1 

petit-suisse - 2 cuillères à soupe de crème fraîche - 1 

œuf - persil - 1 gousse d’ail - 1 échalote - 1 belle 

poignée de chanterelles - sel, poivre - huile de pépins 

de raisin - 15 cl de Cognac 

  

Préparation 

  

Faire revenir la chair à saucisse avec l’échalote 

finement émincée. Ajouter l’ail et le persil. 

Battre l’œuf avec la crème et le petit-suisse, mélanger 

avec la chair et les chanterelles et pour finir, ajouter le 

 

Suite à la création de notre nouveau site internet, nous avons le 

plaisir de vous proposer une sélection des Grands Vins de la 

propriété disponibles maintenant sur notre boutique en ligne. 

Simplicité, rapidité, paiement sécurisé et livraison assurée à votre 

domicile sous 5 jours maximum. 

Lien site :http://www.chateauderouillac.com/cave-de-rouillac/ 

 

Retrouvez le Château de Rouillac sur Instagram 

 

Vous pouvez maintenant suivre le Château de Rouillac sur notre 

page Instagram "chateauderouillac", rejoignez-nous ! 

 

L'Agenda de Rouillac 

http://chateauderouillac.createsend1.com/t/r-l-jrihejt-l-q/


Cognac. Saler, poivrer. 

Farcir la volaille après l’avoir salée et poivrée puis la 

mettre à cuire au four th.7 (210°C) pendant 1h15 dans 

une cocotte avec 3 cuillères d’huile de pépins de raisin. 

Arroser de temps en temps. 

Enlever le cœur des pommes. Au bout de ¾ d’heure de 

cuisson, les disposer autour de la pintade. 

Préparer, pour finir, l’ananas et laver les grains de 

raisin. Les ajouter 20 minutes plus tard. 

Régalez-vous ! 

—— 

 

 

L'accompagnement idéal 

Château de Rouillac rouge 2013 

Vendangé entre le 1er et le 11 octobre 

2013, ce rouge a été élevé 15 mois en 

barriques de chêne français, dont 30% 

de barriques neuves. A la dégustation, le 

nez est fruité révélant des notes de 

cassis et de framboises. La bouche est 

tendre et délicate, le boisé discret tout en 

fraîcheur et en équilibre. 

Prix départ à la propriété :  

€ 24.00 TTC 

Boutique en ligne 

: http://www.chateauderouillac.com/cave-

de-rouillac/ 
 
 

 

Hôtel du Palais Biarritz 

Lundi 26 Mars 2018 

Le salon WineLab 2018 organisé par Bettane&Desseauve - PARIS 

17ème -  Pavillon Wagram - Master Class autour du Château de 

Rouillac Rouge 2015 - Présence de Laurent Cisneros 

Salon ouvert aux professionnels - 11h00 - 18h00. 

  

Dimanche 8 Avril 2018 

"Primeurs Opening Night" au Palais de La Bourse de Bordeaux à 

19h30. 

Les Grands Vins de Pessac-Léognan et Crus Classés de Graves 

accompagneront un parcours gourmand signé par 10 grands chefs 

de Bordeaux. Soirée tournée vers l'international, réservée au négoce 

de Bordeaux et aux professionnels. 

 

Lundi 9 Avril 2018  

Dégustation des Primeurs 2017 en Pessac-Léognan pour les 

professionnels du vin au Château Larrivet Haut-Brion à Léognan de 

09h00 à 18h00. 

 

Mardi 17 Avril 2018 

Roppongi Hills Club 51F à Tokyo. Master Class sur les vins de 

Graves et Pessac-Léognan et dégustation Bordeaux Under One 

Roof. Deux évènements dédiés aux sommeliers et professionnels du 

vins japonais. Avec Mélanie Cisneros. 

  

Lundi 23 Avril 2018  

Dégustation des vins de Pessac-Léognan à l'Hôtel du Palais à 

Biarritz de 15h00 à 19h00 avec Laurent Cisneros. 

Présentation des vins aux professionnels du Pays Basque et de 

l'Espagne suivie d'un dîner gastronomique avec la présence des 

propriétaires de l'Appellation autour des vins de Pessac-Léognan, au 

restaurant de l'hôtel La Villa Eugénie. Dîner sur réservation auprès 

du Syndicat Pessac-Léognan 
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Vendredi 4 et Samedi 5 Mai 2018 

Le Salon du Vin de la Revue du Vin de France - Palais Brogniart 

Paris 2ème. 

Dégustation, découverte et rencontre avec le propriétaire. 

Palais Brogniart Paris 2ème. 

  

Jeudi 17 au Dimanche 20 Mai 2018 

Jumping International de La Baule - Stade François André 

Stand de dégustation, vente sur place. Rencontre avec les 

propriétaires. 

Participation Laurent et Mélanie Cisneros au Jumping. 

 

Samedi 23 Juin 2018 

Les "Estivales" de l'Appellation Pessac-Léognan. Journée Portes 

Ouvertes d’Été : Visites, Dégustations, Vente directe, Spectacle 

Equestre et Animations gratuites toute la journée. 

Pique-nique champêtre le midi avec les propriétaires dans le parc du 

Château sur réservation. ( places limitées )  

 

 

VISITE ET DÉGUSTATION • BOUTIQUE • SALLE DE SÉMINAIRES  

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Horaires de visite : 10h00 – 14h30 –16h00 

Le samedi du 1er Mai au 30 Septembre sur rendez-vous 

Château de Rouillac – 12 Chemin du 20 août 1949 – 33610 Canéjan – Tél. : +33 (0)5 57 12 84 63 

Fax : +33 (0)5 57 12 83 51 – info@chateauderouillac.com – www.chateauderouillac.com 
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