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Yves Rousset-Rouard, originaire de Marseille,

a un coup de cœur en pour la Citadelle
de Ménerbes, ancienne place forte des
Papes.

Il acquiert cette demeure historique en .

Il se passionne pour la viticulture et décide de
créer un domaine avec ses trois enfants en
achetant une ferme près du village avec 8 ha.

Construction d’une cave innovante et moderne pour le premier millésime vinifié.

S’en suivent des restructurations et sélections parcellaires pour faire du Domaine de La
Citadelle un vignoble de 50 ha en 2018.

Début des activités oenotouristiques au domaine avec la création du premier

Musée du tire-bouchon, collection privée d’Yves Rousset-Rouard de plus de 1 200 pièces
du monde entier.
Cette même année, Yves Rousset-Rouard est élu député du Vaucluse. Il lutte notamment
contre la loi Évin et organise deux colloques qui amènent à assouplir la loi en autorisant la
communication en dehors des seuls lieux de production.

Elu maire de Ménerbes, Yves Rousset-Rouard le restera pendant 19 ans. Dès son
élection, il créé à Ménerbes la Maison de la Truffe et des Vins du Luberon dans l’hôtel
particulier du XVIIe siècle d’Astier de Montfaucon. C’est la seule œnothèque du Luberon,
devenue une véritable ambassade pour les produits de l’appellation et du terroir (vin, truffe,

huile).

Création de Vinum Nostrum, société commerciale et de négoce de La Citadelle

Nous sommes en , le Domaine de La Citadelle vient de naitre. Yves Rousset-Rouard
quitte peu à peu une vie dédiée au cinéma et au théâtre pour se consacrer pleinement à
cette nouvelle passion..

Obtention de la certification Agriculture Biologique

pour la totalité du vignoble

Le Jardin botanique de La Citadelle voit le jour sur

des restanques du XVIIIe siècle qui accueillent des plantes
médicinales, aromatiques, sauvages comestibles et
magiques, ainsi qu’une truffière.

Le Domaine est résolument tourné vers

l’environnement avec l’obtention de la certification Haute
Valeur Environnementale et la pratique de la biodynamie en
vue d’une démarche de conversion.



Le vignoble de La Citadelle est composé de quatre grands ensembles de terroirs,
majoritairement sablonneux, calcaires et moyennement caillouteux, sur le versant Nord de
la montagne du Luberon.

Répartis sur 11 lieux dits et 74 parcelles, le vignoble s’exprime par un style singulier lié à
ses sols marneux, gréseux, graveleux et limoneux.

Pour les rouges, la est le cépage roi et l’âme des vins
du Domaine. Les nuits fraîches, l’alliance de la silice et du
calcaire, l’énergie des sous-sols du Luberon font d’elle le
cépage le mieux adapté.

Le ainsi que le peuvent être
assemblés à celle-ci, selon les millésimes, pour les AOP
Luberon.

Le est très implanté au Domaine
sur des terroirs graveleux qui font de lui un véritable allié de
la Syrah dans les IGP. Il est élevé en barriques et présente
un potentiel de garde très important.

Le Grenache noir, le Cinsault, le Mourvèdre sont les
principaux cépages de production des rosés avec parfois un
peu de Syrah.

Pour les blancs, la est à La Citadelle l’égale de

la Syrah, toujours accompagnée de , de

et de .

Les , et font la
richesse des IGP.

Lionel Bourgue, directeur technique et maître de chai,
présent au sein du Domaine depuis 2013, partage avec Yves
Rousset-Rouard la même philosophie de la vigne et du vin.

Résolument rhodanien, le Domaine de La Citadelle frémit sous le Mistral tout au
long de l’année. Il bénéficie de la bienveillante présence du Luberon qui lui
apporte des nuits fraîches, le rendant l’un des terroirs les plus tardifs de la vallée
du Rhône.

Syrah
Grenache noir
Mourvèdre
Cabernet Sauvignon
Cinsault

Roussanne
Marsanne
Grenache blanc
Clairette
Viognier
Vermentino
Chardonnay



Le Domaine soutient une approche holistique du vignoble qui crée un cercle vertueux entre
les Hommes, la terre et les vins. L’Homme est au centre de cette relation Terre, Végétal,
Cosmos.
Le travail des sols et la dynamisation du végétal ont un seul but : la recherche de
l’excellence.
Le Domaine a entrepris depuis quelques années un long chemin de connaissance et
d’analyse du vignoble et de ses interactions avec son environnement.
Ici, chaque parcelle conditionne un travail précis et soigné, afin de mettre en évidence le lieu
et l’identité des terroirs.

Ici, le végétal prend toute son importance.
Il est au cœur des préoccupations du Domaine afin de préserver la diversité génétique du
vignoble.
Le Domaine produit ses propres plants issus de sélections massales, dans le but
d’exprimer pleinement l’identité du vignoble.



Les rouges

Après un tri manuel de la vendange, l’éraflage n’est plus une opération
systématique sur les raisins noirs : en effet 30% des rouges sont aujourd’hui
vinifiés en vendange entière.
Aucun foulage n’est pratiqué pour respecter le plus possible l’intégralité des
baies. Les vinifications se font en cuves inox thermo-régulées, terroir et cépage
séparés.
Des pigeages en début de fermentation et quelques remontages légers tout au
long des macérations sont effectués, avec infusion lente sur plusieurs
semaines sans extractions brutales, afin que les baies libèrent leur jus
lentement et sans contrainte.
Les élevages peuvent durer de 12 à 24 mois selon les cuvées et les millésimes.
Les vins sont élevés en fûts de chêne français avec une proportion de bois
neufs d’environ 30%. Plusieurs provenances de bois sont utilisées et
correspondent à chacun des terroirs.

Les blancs

Des macérations pré-fermentaires à froid de 12 à 24 heures précédées d’un
éraflage sont réalisées sur les vendanges. Après un pressurage pneumatique,
les jus sont débourbés à froid.
Les fermentations se font sans SO2, en cuve inox, œuf béton et fût de chêne en
pièce de 228 litres et demi-muids.
Le travail des lies est régulier tout au long des vinifications et les élevages
peuvent durer 8 à 12 mois.

Les rosés

De pressurage direct ou de saignée, les rosés sont vinifiés en cuves inox sur
lies à très basse température. Les remuages des lies se font plusieurs fois
durant cette période. Les élevages se font en cuves pour une durée de 6 mois.

Bénéficiant de la pente naturelle de la colline sur laquelle la cave est bâtie, toutes les
opérations se font par gravité.
La cave est entièrement thermo-régulée permettant une meilleure conservation du fruit et
la diminution des sulfites.
Enfin, le chai d’élevage pour partie enterré et bien orienté, permet de pratiquer des élevages
longs et régulés.



La cuvée des Artèmes provient du lieu-dit éponyme,
constitué de sols graveleux et de molasse calcaire. C’est le
plus méditerranéen des terroirs de La Citadelle avec une
exposition sud-ouest, pour une altitude de 300 mètres.

est issu d’un assemblage majoritaire
de Syrah et élevé 12 mois en fût. C’est un vin structuré, de
garde moyenne avec des notes de garrigue et de fruits noirs.

La Roussanne est la colonne vertébrale des
vinifié dans les œufs bétons et pièces de 500 litres.

est issu de macération des baies de 72
heures pour le Mourvèdre et de saignée des cuves de
Grenache noir et Syrah. L’ensemble est vinifié en continu
dans une seule cuve.

Les Artèmes blanc et rosé présentent de beaux volumes, de
la complexité avec toujours une certaine minéralité.

La cuvée des Artèmes est commercialisée dans le circuit
traditionnel en France et à l’export depuis 20 ans. Elle
représente 45% de la production bouteille du Domaine et
60% des volumes de blanc.

Le Domaine produit trois gammes de vins. Elles sont le fruit de plusieurs années de
travail et de sélection. Elles mettent en avant les différents terroirs et le savoir-faire de
l’équipe.



Imaginé par Yves Rousset-Rouard, ce vin voit le jour en 2016.
Il a fallu plus de 20 ans pour que la Syrah et le Cabernet
Sauvignon qui s’épanouissent sur ce terroir de graves
sablonneuses, arrivent à leur plénitude.

Les Ultimes est un assemblage de 60% Syrah et 40%
Cabernet Sauvignon.
Les baies fermentent à basses températures sans sulfites et
sans thermo-régulation.
Les cuves sont pigées manuellement et macèrent en infusion
durant 30 jours. Les jus sont ensuite élevés en fûts neufs,
durant 24 mois.
L’assemblage s’effectue en fin d’élevage puis le vin est
embouteillé non filtré.

Un travail ciselé de la vigne, récoltée à sa juste maturité, des
élevages longs et précis, font des Ultimes un grand vin de
garde.

La cuvée Gouverneur Saint-Auban provient de l’un des plus
beaux terroirs de La Citadelle sur le lieu-dit des Faysses, issu
d’un sol de graves profondes et de sables du miocène
graveleux.
C’est un terroir qui offre des vins riches, intenses, aux tannins
soyeux. Les vins rappellent l’équilibre et la texture de ceux de
la vallée du Rhône Nord.

proviennent de l’assemblage de plusieurs
parcelles de Syrah. L’élevage dure entre 12 à 18 mois en fût
de chêne des Vosges.

, composés de Chardonnay, Viognier, Vermentino
et Roussanne, sont vinifiés et élevés en fût durant 10 mois.

Le Gouverneur est idéal pour accompagner les grandes
tables.
Il représente 30% de la production et le travail de sélection
permet chaque année d’en produire davantage.



Blanc de blanc Chardonnay produit en méthode traditionnelle.
1594 est une date clé de l’histoire de la Citadelle de Ménerbes. Cette année-là, après un
siège de 5 années, Francisco Ricciardi fut nommé Gouverneur de la Citadelle à Ménerbes
par le pape Clément VIII.

Ils sont le fruit d’une sélection précise de l’équipe de La Citadelle. Une majorité des vins
proviennent des parcelles du vignoble. Ils sont assemblés et élevés sur place avec la
même attention que pour les vins du Domaine.

Lieu-dit en contrebas du village de Ménerbes composé de marne calcaire et sablonneuse,
la Ventabrène offre un vin équilibré, aux arômes de fleurs et de fruits rouges finissant sur
une belle fraîcheur.

Il provient du lieu-dit Le Châtaignier, colline à l’ouest du village de Ménerbes avec une
exposition Nord. Il est produit dans les trois couleurs, les vins sont typiques de ce terroir
tout en dentelle et plein de fruits.

Proposé dans les 3 couleurs, Le Court-Métrage offre des vins équilibrés et directs, taillés
pour le partage en toute simplicité. Le Chardonnay et le Cabernet Sauvignon en sont les
principaux cépages.

Cette cuvée provient majoritairement de sols argilo-calcaires, légèrement caillouteux.
Les vins sont expressifs et harmonieux, avec beaucoup de fraîcheur, et de garde moyenne.



Ouvert en 1993, le Musée du tire-bouchon rassemble la collection personnelle d’Yves
Rousset-Rouard, avec 1 200 pièces de l’origine à nos jours. Il est l’occasion de découvrir
que cet objet du quotidien peut encore surprendre.
Les premiers tire-bouchons sont apparus vers le milieu du XVIIème siècle. Il s’agit sans
doute d’une invention anglaise, qui viendrait de la mèche vrillée du tire-bourre (ou tire-balle)
fournie avec les armes à feu.

Un rêve d’enfant devenu réalité pour Yves Rousset-Rouard : le Jardin botanique.
Écrin de verdure qui s’étend sur 5 ha, il offre une magnifique vue sur le Mont Ventoux, le
Luberon et Ménerbes.
Une promenade olfactive et visuelle emmène le visiteur à la découverte des plantes
aromatiques, médicinales, sauvages comestibles, magiques et carnivores, sans oublier la
truffière.

De novembre à février
Du lundi au vendredi : 9h-12H30 / 14h-17h
Fermé samedi et dimanche
Mars, avril et octobre
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-18h
Ouvert samedi et dimanche : 10h-12h30 / 14h-18h
Mai et juin
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-19h
Ouvert samedi et dimanche : 10h-12h30 / 14h-19h
Juillet, août, septembre
7/7j de 9h à 19h
Les 24 et 31 décembre
Ouvert de 10h à 15h
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