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La Famille Drouhin étend sa présence en Oregon 
avec l’acquisition de Roserock Vineyard  

 
 

La Famille Drouhin (Joseph Drouhin en Bourgogne), déjà installée depuis 25 ans aux Etats-Unis avec le 

Domaine Drouhin Oregon dans les Dundee Hills, vient d’acquérir Roserock Vineyard, une propriété de 

279 acres (112 hectares) dans la région des Eola-Amity Hills.  

Ce Domaine couvre une cinquantaine d’hectares plantés essentiellement en Pinot Noir, ainsi qu’une 

trentaine à planter, et est situé à Salem, à environ 40 kilomètres du Domaine Drouhin et au sud de 

Portland. Joseph Drouhin devient ainsi l’un des plus grands producteurs de Pinot Noir en Oregon. 

« Lorsque notre père, Robert, s’installa en Oregon en 1987 » déclare Véronique Drouhin-Boss, 

œnologue du Domaine, « nous étions impatients d’en découvrir toutes les possibilités et nous avons le 

même sentiment aujourd’hui : le potentiel de Roserock est prodigieux! ». 

Selon Philippe Drouhin, en charge de l’ensemble des domaines familiaux en Bourgogne et en 

Oregon : « Roserock est un site magnifique et j’ai été impressionné par l’homogénéité que présente le 

vignoble  Nous avions depuis longtemps considéré le potentiel de la région des Eola-Amity Hills, et c’est 

un réel plaisir d’être désormais propriétaire dans cette partie de la Willamette Valley ». 

Roserock appartenait à l’origine, dès 1852, à la famille Gibson, et à partir de 2003, de nouvelles 

plantations ont été effectuées dans les terroirs les plus propices Avant cette acquisition, l’ensemble de la 

récolte était vendue en raisins aux meilleurs producteurs d’Oregon. 

Pour Laurent Drouhin , Directeur Commercial de Joseph Drouhin aux Etats-Unis : « Nous sommes très 

heureux de l’acquisition de Roserock et je suis certain que tous nos partenaires dans le monde entier 

partagent notre enthousiasme. Nous serons ravis de pouvoir faire partager ces vins à nos clients ». 



Enfin, Frédéric Drouhin, Président de Joseph Drouhin, conclut : « Roserock correspond parfaitement à 

notre vision familiale à long terme. Bien entendu, nous continuerons à investir en Bourgogne, même si 

des opportunités d’achat de cette taille y sont devenues difficiles. Nos vins du Domaine Drouhin Oregon 

connaissent un succès international grandissant, et on peut désormais les trouver dans plusieurs 

restaurants en France, mais également chez les cavistes comme Nicolas. » 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Une vue de Roserock (Eola-Amity Hills)                   Laurent, Frédéric, Véronique et Philippe Drouhin 
 
 

Pour plus d’informations : 
 
 

 

Agence Valérie Kéréver 
Tel : 01 45 44 05 89 

valerie@valeriekerever.fr 

 

Maison Joseph Drouhin 
Jean-François Curie 

jeanfrancoiscurie@drouhin.com 
Tel : +33.613.82.64.90/ +33.380.24.84.42 

 


