


« Les vins de Laroche incarnent l’Art des Sens : 
Voir, Sentir, Révéler.
Ils sont dédiés à l’émotion de la dégustation.
Nous espérons partager avec vous cette passion
sur les plus belles tables du monde. »

“The Laroche wines represent the Art of Senses :
See, Breathe, Taste the experience.
They are dedicated to the emotion while tasting.
We hope to share with you our passion all over 
the world.”

Thierry BELLICAUD 
Président
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Chablis Grand Cru Les Clos

DOMAINE LAROCHEDOMAINE LAROCHE

MAS LA CHEVALIÈREMAS LA CHEVALIÈRE CHABLIS

LANGUEDOC
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SEE, BREATHE AND TASTE

VOIR, SENTIR, RÉVÉLER

In 2005, an intriguing logo appears on 
the neck of Laroche bottles; a subtle 
mix of eye, nose and lips. This is the 
new brand design of the wine house. It 
represents the most important senses 
for tasting with pleasure. See, breathe 
and taste.

Some found it mysterious, but no one 
was left untouched, thanks to the 
attractive simplicity of this design.

More than 15 years later, this design 
has no wrinkle. All Laroche wines are 
recognizable everywhere.

Eye, nose
and lips

C’est en 2005 qu’apparaît sur les 
bouteilles de Laroche un singulier logo : 
un dessin où s’entrelacent un œil, un 
nez et une bouche. C’est le nouveau 
signe de reconnaissance de la maison, 
une manière simple de symboliser ce 
qui représente l’essentiel dans le vin, le 
plaisir des sens : voir, sentir, révéler.

Intrigant pour certains, ce symbole n’a 
laissé personne indifférent grâce à son 
pouvoir évocateur. 

Quinze ans et pas une ride pour cette 
marque de fabrique reconnaissable 
entre toutes.

Un œil, un nez
et une bouche

Le logo de Laroche / Laroche’s logo 9



TERROIR FIRST

A LONG LIVED COMMITMENT…

‟Totally aware of the importance of 
the ecosystem in the production chain 
of high-quality wines, the Laroche 
technical team led by Grégory Viennois 
has been for a very long time carefully 
taking care of the land. This implies a 
constant research and application of a 
policy well aware of the vineyard balance 
in its surroundings. For example, the 
use of homeopathy and phytotherapy 
is favored to lead the plant to use its 
natural defenses. Organic steps are 
taken such as sexual confusion or 
also “massal selection”: this traditional 
method selects the best plants to 
preserve the historical vineyard identity. 
The aim is to produce the best possible 
quality for the grapes. The respect of the 
soil is a major issue and therefore we 
only replant after a three-year 

rest of the ground or 
by sowing winter 
cereals to keep 
a green cover 
and of course, 
no chemical 
at  all.

…CERTIFIED HEV LEVEL 3

The human dimension is in the heart 
of our philosophy. Following this 
principle, at Domaine Laroche and at 
Mas la Chevalière, each team member 
is in charge and nurses its own plot 
throughout the year: one man, one plot.

Upon these elements, the AFNOR 
(certification organization) has 
awarded Domaine Laroche and Mas la 
Chevalière the HVE certification level 3 
(High environmental value). The HVE 
certification is a strong recognition of the 
efforts lead by both domaine in terms 
of environmental preservation and 
sustainable positive practices.”

Grégory VIENNOIS
Technical Director Vines and Wines

A large-scale approach 
of sustainability

Prendre soin de la vigne au quotidien / Daily care

TOUT POUR LE TERROIR

UNE VITICULTURE 
AGROÉCOLOGIQUE...

« Conscients du rôle clef de l’écosystème 
dans la chaîne de production de vins 
de haute qualité, Grégory Viennois, 
directeur technique, et ses équipes 
veillent depuis longtemps à respecter les 
objectifs agroécologiques du domaine. 
Plus particulièrement, cela passe par 
la recherche constante de l’équilibre 
du vignoble au sein de son milieu. Par 
exemple en privilégiant l’emploi de 
produits de contact et non systémiques, 
en ayant recours à l’homéopathie 
ou à la phytothérapie pour renforcer 
les défenses naturelles de la plante, 
en maîtrisant les techniques de lutte 
biologique comme la confusion sexuelle, 
mais aussi en replantant à l’aide de 
sélections massales afi n de toujours 
produire les raisins les plus qualitatifs 
possible. Le respect des sols est un 
élément clef, en le laissant se reposer 
trois années avant toute replantation, ou 
bien en plantant des céréales hivernales 
pour maintenir un couvert végétal, et 
bien entendu en travaillant les sols, sans 
emploi d’aucun herbicide.

...CERTIFIÉE HVE NIVEAU 3

La préservation des ressources 
naturelles ne peut pas se faire sans 
l’homme, et l’humain est au cœur de 
cette démarche : ainsi, dans les vignes 
à Chablis comme dans le Languedoc, 
chacun des membres de l’équipe en 
charge du vignoble se voit il confi er la 
responsabilité d’une parcelle, tout au 
long de l’année.

Par cette démarche agroécologique 
le Domaine Laroche et le Mas 
la Chevalière ont tout deux été 
certifi és HVE niveau 3 (Haute Valeur 
Environnementale). L’obtention de ce 
label est une reconnaissance forte 
des efforts entrepris par les deux 
domaines en matière de préservation 
de l’environnement et de pratiques 
positives et durables. »

Grégory VIENNOIS
Directeur Vigne et Vin

Penser
de manière écologique

Thierry Bellicaud / Grégory Viennois10 11

A LONG LIVED COMMITMENT…A LONG LIVED COMMITMENT…

policy well aware of the vineyard balance 

preserve the historical vineyard identity. 



CHABLIS
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À CHABLIS,
PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE

IN CHABLIS,
MORE THAN 1000 YEARS OF HISTORY

L’OBÉDIENCERIE

L’Obédiencerie est le grand témoin de l’histoire vigneronne de Chablis. Les chanoines 
de Saint Martin qui y vivaient ont été les principaux artisans de la vigne et du vin 
pendant des siècles, depuis les débuts du Moyen Âge jusqu’à la Révolution. C’est 
dans les caves qu’ils ont creusées sous l’Obédiencerie qu’aujourd’hui encore sont 
élevés nos Premiers et Grands Crus.

THE OBÉDIENCERIE

If it could speak, the Obédiencerie could tell the Chablis history. The canons of 
St Martin, who settled the place, had been the most important winemakers and 
vinegrowers for centuries, from the early Middle Ages to the French Revolution. Our 
wines are still aged in the cellars that they have built such a long time ago.

UN ENVIRONNEMENT IDÉAL
POUR LE CHARDONNAY

À Chablis, nous avons la chance d’avoir 
les conditions parfaites de maturation 
du chardonnay pour l’élaboration 
de grands vins de terroir. Le climat 
continental frais, le plus exigeant pour 
cette variété, oriente toujours le fruit 
vers une concentration naturelle et une 
fraîcheur inaltérable. Le sol, en calcaire 
du Kimméridgien, unique en son genre, 
délivre tous les nutriments dont la plante 
a besoin pour son équilibre. 

Grâce à son patrimoine viticole et ses 
partenariats avec des viticulteurs de 
l’appellation, Laroche est doté d’apports 
complémentaires en raisins de qualité, 
notamment en vieilles vignes de plus 
de 40 ans, un atout indispensable pour 
les vins.

A PERFECT PLACE
FOR CHARDONNAY

In Chablis, we are lucky enough to have 
perfect conditions for Chardonnay in 
order to make great terroir wines. Cool 
continental climate, the most demanding 
one for this variety, helps fruit to 
concentrate minerality and acidity. 
Kimmeridgian limestone soil is unique; 
it delivers all needed nutrients for the 
balance of vine.

Thanks to an exceptional heritage 
and numerous partnerships with 
vinegrowers, Laroche can get high 
quality grapes coming from mature 
vineyards over 40 years old. A must-
have for high quality wines.

L’Obédiencerie 15

À Chablis, nous avons la chance d’avoir 



CHAQUE GESTE COMPTE

Sélectionner une belle matière première, 
vinifi er et élever les vins : c’est le cœur 
du savoir-faire de Laroche sur ses 
90 hectares. 

Chaque parcelle est traitée séparément, 
par un professionnel dédié, sur le 
mode traditionnel des tâcherons, pour 
apporter le jour des vendanges une 
matière première de grande qualité. 
Le travail manuel prédomine car il 
permet notamment un suivi quotidien de 
chaque parcelle.

EACH SINGLE GESTURE MATTERS

Selecting perfect grapes, elaborating 
wines with long ageing, this is what 
Laroche can do best with its 90 hectares 
of vine. 

Like it has been done for centuries with 
the “tâcherons”, each plot is cultivated 
by one dedicated person who has all 
the skills to take care of vine all year 
round. Finally, at harvest time, grapes 
are better. Manual work is paramount as 
you have a better control of each single 
plot of vine.

Le travail
manuel prédomine

Manual work
is paramount

NAISSANCE D’UN GRAND VIN

Au moment de la récolte, c’est par la 
dégustation des baies que les décisions 
de vendange sont prises. Un geste 
simple mais essentiel qui donne une 
idée de la maturité réelle du raisin, 
plus pertinente qu’aucune analyse 
de laboratoire.

Mais le soin ne s’arrête pas aux portes 
du chai. Les baies sont d’abord triées 
sur table vibrante, puis pressées. 
L’équipement en petites cuves permet 
des vinifi cations par parcelle, et 
une meilleure fl exibilité au moment 
de l’assemblage.

Pour que les vins se construisent et 
qu’ils se concentrent sur la matrice 
minérale qui est la caractéristique des 
vins de Chablis, les élevages sont longs 
et effectués sur lies fi nes.

HOW A GREAT WINE IS MADE

At harvest time, we taste the berries fi rst 
and then we decide if they are ready 
or not. It looks basic but it is essential, 
as you get a better idea of the actual 
ripeness by doing so rather than relying 
on a laboratory analysis. 

The care of grapes continues in the 
winery. Grapes are sorted on a vibrating 
table, then pressed. We have a range 
of small tanks, to vinify plots separately 
and get more options at blending.

Ageing time is quite long, to give 
wines enough time to concentrate on 
the mineral core, which makes them 
defi nitely true Chablis wines.

Caves de l’Obédiencerie / The Obédiencerie cellars 17
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LE CHARDONNAY 
AUX ACCENTS DU SUD

Le Mas la Chevalière prend pied dans 
la vallée de l’Orb, dans laquelle les 
infl uences climatiques et les types de sol 
se prêtent à la culture du chardonnay. 

Dès ses débuts il y a plus de 20 ans, 
l’aventure de Laroche a été liée à 
cette variété, par la sélection de 
raisins de microclimats frais, puis par 
l’acquisition d’un exceptionnel terroir 
calcaire : Peyroli.

Aujourd’hui, le chardonnay est plus 
que jamais le cépage de prédilection 
de Laroche.

CHARDONNAY WITH A 
SOUTHERN FRENCH ACCENT

Mas la Chevalière is settled in the valley 
of Orb, in which climatic infl uences and 
soil types are perfect for Chardonnay.

From the very beginning, 20 years ago, 
Laroche has had a particular link with 
this grape variety. It all started with the 
search for Chardonnay grapes from 
cooler micro-climates, then the purchase 
of Peyroli vineyard with its exceptional 
limestone soil.

Today, even more than before, 
Chardonnay is Laroche number one 
grape variety.

DANS LE LANGUEDOC,
2 DÉCENNIES AU MAS LA CHEVALIÈRE

2 DECADES IN MAS LA CHEVALIÈRE, 
LANGUEDOC 

C’est en 1995 que le Mas la Chevalière entre dans l’histoire de Laroche. Avec ses 
vignobles, ses partenaires vignerons et son équipement dernier cri, le Mas incarne 
dans des terroirs languedociens, les principes inébranlables de Laroche : le soin de 
la matière première, l’accompagnement de la production et de la transformation du 
raisin par des gestes simples. 

In 1995, Mas la Chevalière enters Laroche history. Mas la Chevalière has two 
remarkable vineyards, in-depth partnerships with vine growers and state-of-the-
art equipment, everything needed to build a new experience in Languedoc whilst 
keeping Laroche at its highest level. As usual, all attention is concentrated on the 
quality of grapes and careful winemaking. 

Le chardonnay,
le cépage de prédilection

de Laroche

Chardonnay, 
Laroche number one 

grape variety

Mas la Chevalière 21

AUX ACCENTS DU SUDAUX ACCENTS DU SUD

Aujourd’hui, le chardonnay est plus 
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À CHABLIS
FROM CHABLIS

BOURGOGNE
Élaboré à partir d’une sélection de 
raisins, le Bourgogne a pour vocation 
d’offrir l’essentiel du terroir bourguignon : 
un fruité délicat, une fraîcheur nette et 
une fi ne touche saline.
The best of Burgundy terroir, based 
on a selection of grapes. Delicate fruit, 
beautiful acidity and salty fi nal touch.

PETIT CHABLIS
Une vivacité juvénile et délicieuse, que 
l’on aime avoir pour éveiller les papilles.
A delicious youthful character, the kind 
of wine you love to wake up your palate.

CHABLIS VIEILLE VOYE
Une parcelle unique et historique au 
pied du Premier Cru Vaillons, vinifi ée 
séparément en foudre. HVE - VEGAN

A unique place with a long history 
beneath Premier Cru Vaillons. Vinifi ed in 
‟foudre”. HVE - VEGAN

CHABLIS SAINT MARTIN
Une sélection des meilleures parcelles 
du Domaine pour garantir la meilleure 
matière première. HVE - VEGAN

The best plots from Domaine Laroche 
vineyard, the best grapes. HVE - VEGAN

CHABLIS
LES CHANOINES

Harmonie, fraîcheur, fruit, et une fi ne 
minéralité évoquant le coquillage.
Harmony, fresh acid, beautiful fruit and 
a delicate touch of shell-like minerality.

CHABLIS PREMIER CRU
LA CHANTRERIE

Assemblage de Premiers Crus 
sélectionnés.
Blending of selected Premiers Crus.

CHABLIS PREMIERS CRUS
CLIMATS

12 climats, offrant autant de variations 
de l’élégante minéralité de Chablis. 
HVE - VEGAN

12 different climats offering a range of 
mineral characters. HVE - VEGAN 

CHABLIS GRANDS CRUS
Le meilleur de Chablis, décliné en 
quatre climats (Les Bouguerots, Les 
Preuses, Les Blanchots, Les Clos) et un 
assemblage spécial en quantité limitée : 
La Réserve de l’Obédience. HVE - VEGAN

The best of Chablis, in four different 
Climats (Les Bouguerots, Les Preuses, 
Les Blanchots, Les Clos) and a special 
blend : La Réserve de l’Obédience 
(limited availability). HVE -  VEGAN 
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A delicious youthful character, the kind 

Assemblage de Premiers Crus 



CHARDONNAY
Le grand classique signé 
Laroche. Invariablement 
doté d’un fruité frais et 
élégant aux notes de 
fruits blancs, et d’une 
savoureuse fraîcheur.
A classic signed by 
Laroche, always 
delivering fresh and 
elegant white fruit fl avours 
and delicious  acidity.

SYRAH-GRENACHE
Les deux cépages noirs 
de spécialité signés 
Laroche réunis dans 
un vin rouge soyeux et 
délicieusement fruité 
et épicé.
The best two black 
varieties signed by 
Laroche, blended to offer 
a silky red wine, with 
delicious fruit with hints 
of spice.

ART DES SENS 
SYRAH-GRENACHE
CLIMAT MÉDITERRANÉEN

Un assemblage de syrah 
et de grenache offrant 
ensemble puissance et 
charme.
A blend of Syrah and 
Grenache. All charm and 
power.

HVE - BIO - VEGAN 
VIN DE DOMAINE

ESTATE WINE

ROSÉ
Une base de grenache 
pour le fruité aromatique 
et la souplesse, de la 
syrah pour la fraîcheur et 
la nervosité.
Grenache gives fruit and 
supple aromas. Syrah 
brings freshness and 
nervy character.

ART DES SENS 
CHARDONNAY 

CLIMAT D’ALTITUDE 500M 
Un chardonnay de terroir 
calcaire frais, avec une 
étonnante combinaison 
de fruit et de fraîcheur.
A Chardonnay with 
a sense of terroir. An 
amazing combination of 
ripe fruit and fresh acidity.

HVE - BIO - VEGAN 
VIN DE DOMAINE

ESTATE WINE

PINOT NOIR
Venu de terroirs frais 
et de sols calcaires, un 
pinot noir aux accents 
de cerise et doté de 
tanins fi ns.
Coming from cooler 
terroirs, this is a Pinot 
Noir with hints of ripe red 
cherry and fi nely grained 
tannins.

ÉGALEMENT DISPONIBLES / ALSO AVAILABLE 
Sauvignon Blanc, Terret, Viognier, Merlot, Chardonnay Bio,

Chardonnay Réserve, Chardonnat-Terret, Merlot-Grenache, 3 Grappes Blanches, 
Syrah-Grenache Bio et Cabernet Sauvignon

DANS LE LANGUEDOC
FROM LANGUEDOC
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LA BOUTIQUE

Vivez l’expérience de l’Art des Sens dans notre boutique au cœur de Chablis, à 
quelques pas de l’Obédiencerie, pour profi ter d’une dégustation de nos vins, des 
Chablis Grands Crus jusqu’aux vins du Languedoc.

THE SHOP

If you want to live an experience of the true Art of Senses in the heart of Chablis, just 
come and visit us at our shop, near the Obédiencerie. You can taste all our wines, 
from Grand Cru Chablis to Languedoc.

L’HÔTEL DU VIEUX MOULIN : 
CHEZ VOUS, AILLEURS

Niché au cœur de Chablis, dans un 
ancien moulin à grains du XVIIIème siècle, 
l’Hôtel du Vieux Moulin allie architecture 
traditionnelle et design contemporain. 
À votre arrivée, prenez votre clef de 
chambre et sentez-vous comme à la 
maison ! Vous pourrez profi ter en toute 
indépendance de la terrasse donnant 
sur la colline des Grands Crus, du 
salon cosy pour lire un livre mais aussi 
pour déguster un verre de vin grâce au 
bar partagé.

L’HÔTEL DU VIEUX MOULIN, 
HOME AND ABROAD

In the heart of Chablis, in a former mill 
of the XVIIIth century, the Hôtel du Vieux 
Moulin offers a subtle mix of traditional 
architecture and modern design. As 
soon as you get in, feel at home! You can 
enjoy the terrace with a beautiful view on 
the Grand Cru hill, the comfortable lobby 
(get your favourite book ready), or have 
a glass of wine from the bar.

Informations détaillées 
> sur le site www.larochewines.com. Rubrique « Nous rendre visite »
> au 03 86 42 89 28 
> boutique@larochewines.com

Detailed information available
> from our website www.larochewines.com. See the “To visit us” page.
> by calling +333 86 42 89 28 
> by sending an email to boutique@larochewines.com

VENEZ NOUS RENDRE VISITE
YOU ARE WELCOME TO VISIT US

PARMI NOS PLUS BELLES ADRESSES
AMONGST OUR BEST PLACES

L’Hôtel du Louvre
P A R I S ,  F R A N C E

Le Gavroche
L O N D R E S ,  R O Y A U M E - U N I

Le Coureur des Bois
M O N T R É A L ,  C A N A D A

Mirazur
M E N T O N ,  F R A N C E

Gabriel Kreuter
N E W - Y O R K ,  É T A T S - U N I S

Statholdergaarden
O S L O ,  N O R V È G E

Le Louvre
A B U  D H A B I ,  É M I R A T S  A R A B E  U N I S

Le Fil du Zinc
C H A B L I S ,  F R A N C E

Brasserie De Zalm
G O U D A ,  P A Y S - B A S

Olo
H E L S I N K I ,  F I N L A N D E

Café Pushkin
M O S C O U ,  R U S S I E

Le Fouquet’s
P A R I S ,  F R A N C E

Le Burj al Arab
D U B A Ï ,  É M I R A T S  A R A B E S  U N I S

Gondolen
S T O C K H O L M ,  S U È D E

L’Aspérule
A U X E R R E ,  F R A N C E

Le Palais Princier
M O N A C O ,  M O N A C O

La Mamounia
M A R R A K E C H ,  M A R O C

 …
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À votre arrivée, prenez votre clef de 



Parce que le plaisir des sens 
est notre vocation.
The art of senses
is our calling.

Les piliers Chablisiens / The Piliers Chablisiens

Mas la Chevalière
20 ans / 20th anniversary

Mas la Chevalière Chai du Mas la Chevalière / Winery of Mas la Chevalière

Chablis & Seafood Mécène du Musée d’Orsay
Offi cial sponsor of Musée d’Orsay

Chablis L’Obédiencerie

Vinothèque

Prendre soin / Taking care

Les vignes du Domaine à Chablis / Our vineyard in Chablis

Dégustation / TastingVisite de nos caves à Chablis 
Visit of our cellars in Chablis

Fête des vendanges 
Harvest Festival

Vieux pressoir / Old Press Mas la Chevalière
20 ans / 20th anniversary

Mas la Chevalière

Chablis & Seafood

Mas la Chevalière
20 ans / 20

Mas la Chevalière
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L’Obédiencerie
22 rue Louis Bro
89800 Chablis
France
www.larochewines.com
Facebook : Larochewines
Instagram : Laroche_wines
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