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depuis 1839 depuis 1839 

Château Fonsalade est installé au cœur du Languedoc depuis  
bientôt 130 ans, les 32 hectares de vignes en appellation Saint 
Chinian et Roquebrun nous offrent la possibilité de profiter des 
deux types de sols présents dans l’appellation: les calcaires qui nous 
permettent de réaliser des vins structurés, fruités et élégants mais 
aussi les schistes où les tanins sont plus souples pour des vins soyeux 
et veloutés.

La Pansière, les Tayses, le Bosq, le Puech de l’homme sont les 
vignes de coteaux, les sols y sont pauvres, difficiles à travailler et les  
rendements faibles. Les travaux de vinifications sont tout aussi  
difficiles et nécessitent un travail long et précis mais nous  
permettent de réaliser les cuvées Château Fonsalade et Felix Culpa, 
deux cuvées ancrées parmi les meilleurs vins de l’appellation et du 
Languedoc.

Les cuvées Petit Bonheur et F de Fonsalade sont issues de nos 
vignes de plaine, dans les zones les plus fraiches le long du Rieutord,  
ruisseau qui traverse la propriété. Cette fraicheur associée à des  
macérations courtes à froid nous permet d’extraire le fruit et la  
légèreté qui caractérise ces vins.

Comme un architecte, un peintre ou un écrivain pourrait façonner  
son œuvre et adresser un message aux générations suivantes, 
nous travaillons les parcelles qui nous ont été confiées et  
essayons d’en extraire le meilleur pour transmettre le plus beaux des  
messages pour aujourd’hui comme pour demain.

Pour y parvenir, nous avons structuré une équipe et maîtrisons  
chacun des métiers que nécessite l’accompagnement d’une 
telle propriété. Nos premiers efforts ont été porté sur la 
culture de la vigne en mettant en place des méthodes de travail  
respectueuses de l’environnement, en replantant des cépages  
méridionaux plus aptes à résister au réchauffement climatique et 
en limitant les rendements afin de tirer le meilleur des parcelles  
vendangées à la main.

Enfin, des investissements importants ont été réalisés dans les chais 
de vinifications et d’élevage. Ils nous permettent, avec le soutien 
de Claude Gros notre œnologue, de réaliser des vins authentiques 
du Languedoc, des appellations Saint Chinian et Roquebrun mais 
avant tout des vins de Fonsalade.

Sans passion, sans efforts quotidiens et sans l’engagement de toute 
une famille, cela ne serait pas possible… Merci à tous ceux qui nous 
accompagnent tout au long de cette aventure et qui permettent à 
cette «Felix Culpa» d’exister.

Cédric BARBE
Propriétaire

F O N S A L A D E
U N E  H I S T O I R E  D E  P A S S I O N
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Château Fonsalade, appartenant aujourd’hui à la Famille 
BARBE, est établi depuis le 15ème siècle. 
Les premiers viticulteurs, venus des alentours de Saint Pons 
de Thomières, se sont installés autour de la source d’eau  
naturelle dont est issue le nom du domaine. En effet, l’eau  
tirée de la source est exceptionnellement riche en  
bicarbonate de sodium, cela lui donne un gout très  
légèrement salé et son nom «Funt Salad» en vieil occitan.

Au fil des ans le nom a progressivement évolué vers Fonsalade  
mais les qualités de l’eau sont restées: le bicarbonate de 
sodium présent dans l’eau que nous utilisons pour nos  
travaux de viticulture permet de lutter naturellement contre 
le mildiou et l’oïdium, il repousse aussi nombre de parasites.

Au 17ème siècle, grâce à la construction du canal du 
midi et profitant du développement économique qui l’a  
accompagné, la propriété s’est développée avec la  

construction de la maison et la cave de vieillissement en 
1790. C’est à partir de 1839 que les ventes de vin sont  
enregistrées sous le nom Château Fonsalade.

Situé au pied de la montagne noire, une vingtaine kilomètres 
au nord de Béziers, Fonsalade a depuis longtemps été un lieu 
d’accueil et de partage, c’est ainsi que les pèlerins profitaient 
de l’hospitalité offerte sur leur route pour Saint Jacques de 
Compostelle par la voie d’Arles.

Trois cyprès plantés à l’entrée du domaine signifiaient qu’ils 
pouvaient s’arrêter boire, manger et dormir.
Trait d’union entre passé et présent, les trois cyprès sont 
aujourd’hui représentés sur notre logo et témoignent à leur 
façon de la générosité et de la convivialité offertes à nos  
visiteurs.

C H Â T E A U  F O N S A L A D E
P R O D U C T E U R  D E P U I S  1 8 3 9

2016

- Investissement barriques
- Climatisation Chai a Barrique 
- Engrais organique

2017

- Investissement cuverie pour 
vinification parcellaire

2019

- Claude Gros, œnologue conseil
- Plantation 1 ha de viognier
- Création maison de négoce 
   Felix Vini

2020

- Arrêt du désherbage chimique
- Plantation 3 ha de Syrah
- Conversion à l’agriculture 
   Biologique

2021

- Plantation 1 ha de Chardonnay  
et 0,5 ha Cinsault

- Rénovation du lieu de réception 
des clients, caveau de dégustation 

- Certification HVE 3

2015

- Refonte du packaging
- Investissement réception de 

vendanges : table de tri, 
remorque vibrante, système 
de régulation des températures, 
pressoir pneumatique....

2014

- Début de l’aventure

30 000  

2018

- Investissement matériel de 
culture : tracteur, pulvérisateur,
broyeur, cadre de labour, intercep...

60 000  

- Plantation : Syrah, 
Grenache...

2023
140 000  
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Château Fonsalade se situe sur une faille géologique. Cette 
particularité est une richesse exceptionnelle car même si 
les sols de schistes et argilocalcaires sont dominants, nous  
travaillons sur pas moins de sept types de sols différents: du 
schisto-greseux aux marnes gypseuses en passant par les  
galets roulés.

Cette mosaïque de sol est complétée par une variété  
d’expositions et d’altitudes, 15 hectares sont situés en plaine 
et 18 hectares en coteaux dont les plus haut atteignent 350 
mètres d’altitude sur les hauteurs de Roquebrun. 

Fonsalade forme un vallon entouré de coteaux et balayé par 
les vents du nord ou à l’inverse par les entrées maritimes. 
Cette spécificité en fait un terroir généralement plus frais 
de 3 à 4°C que le reste de l’appellation, cette fraicheur 
marque significativement les vins de Fonsalade.

Nous prenons soin à équilibrer la pyramide des âges des  
parcelles, les Carignans centenaires de la parcelle des 
baumes sont les «anciens» d’une mosaïque complétée par 
les grenaches noirs, les cinsaults, les mourvèdres et les  
syrahs pour les vins rouges et rosés ainsi que les roussannes, 
marsanes, viogniers ou encore grenaches blancs pour nos 
vins blancs.

La palette de raisins produits, de mêmes cépages mais aux 
caractéristiques très différentes sont autant de touches de 
piano qui nous donnent des possibilités d’assemblage très 
larges pour offrir une symphonie de vins fruités et souples, 
ronds et soyeux, riches et puissants ou encore chic et racés.

R I C H E S S E  G É O L O G I Q U E
E T  F R A I C H E U R  D ’ U N  T E R R O I R

Nous souhaitons protéger ce terroir exceptionnel et son 
écosystème. C’est pourquoi nous avons fait le choix de  
replanter des cépages méridionaux: carignans, cinsaults ou 
grenaches mieux adaptés à nos climats. Pour les cépages 
plus fragiles comme la Syrah nous avons fait le choix de 
complanter régulièrement plutôt que de surprotéger la 
plante des agressions.

Nous avons pour philosophie de viser le zéro intrant dans 
nos sols. Ainsi les désherbages sont mécaniques et la  
nutrition organique, même si cela représente une charge de 
travail bien plus importante qu’en culture traditionnelle, nous 
sommes convaincus que c’est la seule alternative durable. 

Enfin, nous sommes entourés d’un écosystème très riche, 
nous contribuons à son développement en plantant tous les 
ans des arbres fruitiers de variétés anciennes et des plantes 
mellifères pour les insectes pollinisateurs. 

Cela fait le bonheur de Laurent, apiculteur dont les ruches 
sont implantées à Fonsalade ainsi que des visiteurs qui  
dégustent le miel produit sur place au petit déjeuner.

Pour enrichir la mosaïque, 300 oliviers nous permettent 
de produire notre huile d’olive artisanale et enrichissent la  
biodiversité de Fonsalade.

R E S P E C T  D E  L ’ É C O S Y S T È M E
E T  D E  L A  B I O D I V E R S I T É

2014: Agriculture raisonnée 2021: Label HVE 3
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Réaliser de bons vins, qui donnent du plaisir à ceux qui les 
produisent mais plus encore à chaque dégustateur, qu’il soit 
expert, occasionnel ou bien encore néophyte nécessitent 
attention et précision dans chaque geste. C’est pourquoi 
nous avons fait le choix de réaliser l’ensemble des travaux de 
culture et de vinification par nous-même, seule une équipe 
de vendangeurs expérimentés vient nous porter main forte 
de mi-août à fin septembre.

La taille, dont Benjamin, chef de culture, est le  
spécialiste, est étalée de début novembre jusqu’au mois de 
mars, un calendrier est établi en fonction du comportement  
de chaque parcelle. Nous portons une attention très  
particulière à cette étape car elle conditionne le  
développement de la vigne et son rendement parfois sur 
plusieurs campagnes.

Nous avons réalisé de lourds investissements pour  
pouvoir bénéficier des meilleurs équipements: tracteurs,  
outils de travail des sols pour éliminer les pesticides, broyeur à  
sarment pour participer à la fertilisation des sols et enfin 
pour les traitements: pulvérisateurs à débit contrôlés pour 
appliquer la juste quantité pour la parcelle concernée… Ces 
matériels modernes et très performants nous permettent 
de réaliser les opérations justes au meilleur moment.

Nous réalisons la majorité de nos vendanges à la main: la 
nuit ou au lever du jour exclusivement. Notre objectif est 
de démarrer nos fermentations en dessous de 14°C pour  
protéger et conserver le maximum d’arômes. Chaque  
parcelle est vinifiée séparément pour conserver leurs  
caractéristiques intrinsèques. 
Les cuvées Château Fonsalade et Felix culpa sont issues de 
parcelles uniques et identiques années après années.

D E S  G E S T E S  T E C H N I Q U E S  P R É C I S
P O U R  D E S  V I N S  D ’ E X C E P T I O N

Le chai de vinification, lieu d’expression favori de Benoît, 
régisseur du domaine, est constitué exclusivement de cuves 
béton thermorégulées, choisies pour leur inertie thermique. 
Elles assurent des variations de température très douces et 
permet de ne pas altérer les propriétés du vin. De plus elles 
offrent une micro-oxygénation qui permet d’assouplir et 
de stabiliser les tanins. Une série de cuves inox à chapeaux  
flottants nous permettent de préparer nos assemblages sans 
contrainte de volume avec la plus grande précision.

Le chai d’élevage est idéalement placé sous la maison et  
bénéficie d’une stabilité thermique exceptionnelle. Les durées  
d’élevage vont de quelques mois en cuve béton pour le Petit 
Bonheur à 24 mois en barriques de 600 litres (demi-muids) 
pour la cuvée Felix Culpa.



depuis 1839 depuis 1839 

Au Château Fonsalade, les traditions ancestrales se 
conjuguent aux meilleures pratiques culturelles et  
œnologiques modernes.

Aussi et grâce à un terroir de qualité avec une belle  
mosaïque, un climat frais d’altitude et un savoir-faire, 
le tout suivi par l’œnologue consultant Claude Gros,  
Château Fonsalade est reconnu comme l’un des meilleurs  
producteurs de vins du Languedoc.

Notre gamme est homogène autour de vins majoritairement  
rouges, rosés et blancs qui sont souvent reconnus dans  
divers concours de vins nationaux et internationaux  
(Decanter, Wine Advocate, Mundus Vini, Paris Macon, 
RVF, Terre de Vins, Vinalies Internationales…).

Sur ses 32 hectares de vignes, Château Fonsalade  
produit entre 120 000 et 150 000 bouteilles. Chaque vin à 
sa signature et une identité propre, notamment en fonction  
de la nature de la parcelle, de l’âge des vignes et du  
rendement car notre objectif est de séduire tous les palais, 
du professionnel à l’amateur de vin en passant par ceux qui 
aiment les grands vins du Languedoc.

Soyez des nôtres avec les vins de Château Fonsalade !

Andreas Larsson

Château Fonsalade - Or

Felix Culpa - Or

Château Fonsalade - Or

Felix Culpa - Or

Cuvée F - Or Château Fonsalade - Or

Felix Culpa - Or

Cuvée F - Or

Petit B
onheur - Or Jeb Dunnuck - 90 pts

Château Fonsalade

Château Fonsalade  

91 points Felix Culpa - 18/20

Château Fonsalade - 17.5/20

Felix Culpa - Or

Felix Culpa - 17/20

Felix Culpa - 17/20 

Château Fonsalade

Château Fonsalade - 90 pts

Felix Culpa - 91 pts

Château Fonsalade - 90 pts 

Felix Culpa - 90 pts Petit B
onheur - *

Felix Culpa - *

Château Fonsalade - **

N O S  V I N S G R A N D  V I N

La cuvée Prestige du domaine ! Moins de 6000 bouteilles par an. C’est 
un vin très élégant avec un rouge intense aux reflets violets. Fruits 
confits et toastés offrent une bouche subtile, fraiche et épicée avec 
une finale vanillée très séduisante. Puissance, richesse, élégance : voici 
les trois mots qui définissent le mieux ce grand vin du Languedoc. 

A carafer au moins une heure pour qu’il révèle tout son caractère ! Il 
sera à son aise autour d’une belle épaule d’agneau ou même de plats 
asiatiques.

Production : 5 000 à 10 000 bouteilles

Magnums disponibles

AOC SAINT-CHINIAN

FELIX CULPA

80% Syrah
20% Grenache 10 ans 17°C

Elevage en  
demi-muids  
pendant 18 mois

Rouge intense Un épaule d’agneau, 
pièce de boeuf,  plats 
asiatiques

x 6 à plat

89/100 OR 18/20 OR 90/100 * 17/20 17/20  91/100 OR OR

Andreas Larsson



depuis 1839 depuis 1839 

G A M M E  T E R R O I R

AOC SAINT-CHINIAN

CUVÉE F

Notre cuvée F vous fait rentrer dans l’appellation Saint Chinian par la 
grande porte.  

Assemblé autour de nos jeunes Grenache et Syrah, ce vin gourmand, 
épicé et tout en fraicheur offre une belle bouche ample sur de jolies 
notes fruits rouges. Un vin avec un joli potentiel de séduction.

Accompagnera parfaitement un magret de canard, de l’agneau, des  
lasagnes ou même un couscous.

Production : 30 000 à 40 000 bouteilles

G A M M E  S É L E C T I O N

Vin issu de la sélection parcellaire de nos meilleures vieilles vignes. 
Sur une base de grenache et de syrah, c’est le vin le plus représentatif 
du Château. Avec des notes de fruits noirs, c’est un vin riche tout en 
finesse. 

La gourmandise côtoie la puissance, le tout avec une subtilité  
surprenante. Une côte de bœuf l’accompagnera à merveille.  
Incontestablement, un grand vin de l’appellation Saint Chinian.

Production : 40 000 bouteilles

AOC SAINT-CHINIAN

CHÂTEAU FONSALADE

OR OR

91/100 17,5/20 90/100 ** OR 90/100 OR OR

Jeb Dunnuck
90 pts

Andreas Larsson

80% Grenache
20% Syrah 8 ans 17°C

Elevage en  
barriques 
pendant 12 mois

Rouge intense Côte de boeuf, un 
tajine, des poivrons 
farcies, un curry de 
boeuf Thai

x 6 à plat
6 ans 14°C

Elevage en  
cuves béton

Rouge sombre Magret de Canard, de 
l’agneau, des lasagnes, 
un couscous

2 x 3 

Production : 60 000 à 80 000 bouteilles

Magnums disponibles

50% Grenache
50% Syrah
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G A M M E  P L A I S I R G A M M E  P L A I S I R

PETIT BONHEUR ROUGE

Le vin Glou Glou… de Fonsalade ! Vin des copains, on se le bibine, on se 
le délecte à la vitesse de la lumière et à toutes occasions.

Sur une base de Grenache, ce vin frais et fruité, gourmand et facile à 
boire avec une belle longueur

Production : 25 000 à 35 000 bouteilles

PETIT BONHEUR ROSÉ

Vin frais et léger, il conviendra parfaitement pour vos longues soirées 
d’été autour de plats méditerranéens ou tout simplement avec de belles 
grillades.

* OR

50% Grenache, 
30% Syrah, 
20% Mourvèdre 4 ans 16°C

Elevage en  
cuves béton

Rouge soutenu Apéritifs, grillades, 
tapas charcuterie, 
salade...

6 x debout
60% Mourvedre,
40% Syrah 2 ans 10°C

Elevage en  
cuves béton

Rose pâle Apéritifs, grillades, 
tapas, poissons, salade

x 6 debout

Production : 5 000 à 10 000 bouteilles

Magnums disponibles



Prenez rendez-vous pour vos visites au Domaine : 
Benoît GARRIGUENC, Responsable Technique : + 33 6 13 90 94 94.

V I S I T E S  A U  D O M A I N E

Château Fonsalade | 34490 Causses et Veyran | Tel : +33 4 67 89 57 90
www.fonsalade.com | e-mail : commande@fonsalade.com

VersPerpignanbarcelone

A61

A9

A9

A9

Versparis

Verstoulouse

D612

Mer méditerrannée

ChâteaufoNSALADE

carcassonne

Béziers agde

Sète

Montpellier

A75

A750

D909

D908

narbonne

Languedoc

Paris

Saint-tropez
Bordeaux

DIJON

Mont saint michel

courchevel

FRANCE

Château Fonsalade 
Biarritz


