
 

 
 

Un gout de France à Lodz. 

-Il faut aimer le vin et parler avec chaque grain de raisin. Si tu ne cultives pas la vigne à cause de la 

passion il aurait été mieux de changer ton métier, autrement il y aura un goût amer dans le verre - 

disait Régis Boucabeille pendant la rencontre dans la boutique de vins Château Rouge.  

 

Régis Boucabeille est le propriétaire de ce vignoble situé sur les côteaux de la colline de Força Réal 

près de Perpignan. Il poursuit une tradition familiale de cultiver la vigne. L'aventure avec le vin a 

été commencée par son père et maintenant est continuée par son fils Jean qui est le gérant du 

vignoble Boucabeille.-Notre vin est naturellement doux et vinifié traditionellement. On n'aime pas 

les machines. On doit toucher, sentir et humer chaque raisin et  vérifier qu'il est bien arrivé à la 

maturité - souligne Régis Boucabeille. 

 

La surface du vignoble Boucabeille est de plus de 20 hectares. Le goût du vin dépend non 

seulement de la quantité de soleil et de climat qui doit être favorable mais aussi de l'ambiance 

pendant l'élevage de la vigne.-Tous les employés du vignoble sont traités comme des membres de la 

famille. On mange, on chante pendant les pauses au travail. L'équipe qui travaille au vignoble doit 

être toujours de bon humeur parce que chaque saute d'humeur influence le goût du vin. Les vins 

sont un image du vigneron - ajoute Boucabeille. 

 

Les vins Boucabeille sont servis dans des meilleurs restaurants de Strasbourg. Deux d'entre eux ont 

2 étoiles dans le guide Michelin.-Le goût de nos vins est très délicat, fruité et fait penser aux 

paysages chauds du sud de la France. C'est pourquoi ils plaisent beaucoup aux Français du Nord de 

la Loire - dit le producteur. 

 

Les vins Boucabeille se marient parfaitement avec la majorité de plats parce que leur goût n'est pas 

dominant. Le Rosé Régis Boucabeille, vinifié à partir du cépage Syrah, a une robe extraordinaire. 



Dans le verre se développent des arômes de fraises et de framboises, par contre dans les vins blancs 

Régis Boucabeille dominent les agrumes et les violettes.-Beaucoup de personnes trouvent 

surprenant que sur le même terrain peuvent être créés des vins si différents.-Je pense que c'est grâce 

à la riche tradition vinicole de cette région dans laquelle la vigne était déjà cultivée dans l'Antiquité. 

Un autre élément très important c'est le voisinage de l'Espagne - ajoute Boucabeille. 

 

A la fin de la rencontre à Château Rouge sont apparus les vins de l'Appelation Rievsaltes Contrôlée, 

qui sont faits principalement à base du cépage Macabeu, qui donne au vin un goût de miel 

spécifique. Dans le verre on trouve des arômes d'amandes et de raisins.-Je garde ces vins toujours 

pour la fin de chaque dégustation, parce que ces vins naturellement sucrés sont très persistants en 

bouche. C'est ma méthode pour séduir les clients. J'imagine ces vins accompagnés d'un cigare ou de 

dessert chocolaté - ajoute le producteur. 


