
CEPAGES / VARIETIES : 100% Chardonnay 

 

TERROIR / SOILS : Sols Argilo-calcaire frais d’altitude moyenne (87 m), en terrasses 

d’exposition Nord. / Cool limestone-clay soils at a medium altitude (87m) on north-facing 

terraces. 

 

VINIFICATION / WINEMAKING : les raisins sont refroidis dès leur entrée en cave puis 

stockés en cuve inertée pour une macération pelliculaire de plusieurs heures. Quand 

l’extraction aromatique est obtenue, les raisins sont pressurés, le moût est débourbé et 

ensemencé en levures sélectionnées pour une fermentation à basse température (14°). 

/ The grapes are cooled upon arrival at the winery and then stored in inert vats for 

several hours of maceration on the skins. Once aromatic extraction is complete, the 

grapes are pressed and the must is allowed to settle before being sown with selected 

yeasts for low-temperature fermentation (14°C). 

 

ELEVAGE / AGEING : Après soutirage, le vin est élevé sur lies fines et douelles de 

chêne français jusqu’à sa mise en bouteilles. / After racking, the wine is aged on fine 

lees and French oak staves until it is bottled. 

 

DEGUSTATION / TASTING NOTES : Robe dorée aux reflets verts. Nez expressif allant 

des notes florales (acacia, aubépine), aux notes grillées et vanillées. Bouche élégante 

et racée. On y retrouve la générosité du chardonnay en parfaite harmonie avec la 

fraîcheur du millésime. / Gold colour with green reflects. Floral notes (acacia, hawthorn) 

with grilled and vanilla touches. Elegant and lively palate. A strong presence of the 

chardonnay in perfect balance with the vintage freshness. 

 

A TABLE / PAIRING : : A déguster frais, entre 8 et 10°C. En apéritif, sur vos poissons 

cuisinés et fromages frais. / Serve chilled between 8 and 10°C . Ideal on fish with white 

butter and cheeses. 

Le nom Romarion est l’assemblage des prénoms des enfants de Luc Torrecilla : Romain et Marion. Le vignoble de cette cuvée 

couvre 40ha sur la commune de Puichéric à 20 km de Carcassonne. Romain, installé depuis 1999, est la 5ème génération de 

viticulteurs. Ses aïeux, issus d’Aragon en Espagne, ont créé l’exploitation en 1870. 

The name Romarion is a combination of the names of Luc Torrecilla’s children: Romain and Marion. The vineyards which 

produce this wine cover 40 hectares in Puichéric, 20 km from Carcassonne. Since 1999, Romain has been the 5th generation 

of winemakers here. His ancestors, originally from Aragon in Spain, established the vineyard in 1870. 
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EXTRAIT DE ROMARION 
CHARDONNAY 
 

PAYS D’OC 
INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE 

75CL - Contient des sulfites / Contains sulphites 


