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ÉDITO

DERNIERS COLLOQUES
INTERNATIONAUX
Téléchargez les posters présentés par le Centre du Rosé

Ce centre créé en 1999 a une notoriété
accrue aux niveaux régional, national et
international. Ses équipes travaillent sur des
sujets de plus en plus pointus qui
concernent le vin bien sûr mais aussi les
cépages et les terroirs avec des
expérimentations sur la caractérisation des
rosés, les nouveaux cépages ou la conduite
de production par exemple. C ’est
important de le faire savoir, de
communiquer toujours plus pour gagner
encore en reconnaissance et en visibilité.
Fabienne Joly,
Présidente du Centre du Rosé

Clémence SALOU, Master
en analyse sensorielle de
Marseille, a intégré l’équipe
en août 2014 et a en charge la
mise en œuvre de tous les
ateliers de dégustation.
Ingénieur-œnologue de
l’AgroSup Dijon Quynh Lan
TRUONG, après 18 mois
passés au Centre du Rosé en
tant que chargée de projet,
s’envole prochainement vers
d’autres horizons. Nous lui
souhaitons pleine réussite.

CONSTITUTION d’un JURY de
CONSOMMATEURS
Depuis toujours, le Centre du Rosé appelle
l’avis des consommateurs sur certaines
thématiques à l’occasion des salons (Salon
International de l’Agriculture, Foire de
Brignoles, Bacchus Gourmand, …) ou des
foires aux vins. Afin de normaliser ces
séances, nous souhaitons maintenant
constituer un groupe de consommateurs qui
viendrait selon les besoins soit à Vidauban
soit à Aix-en-Provence. Nous recrutons !
Faites-nous connaitre auprès du grand
public

CLUSTER PROVENCE ROSÉ
Le Centre du Rosé est membre de ce groupe
réunissant de nombreux acteurs de la filière
Rosé dans le Var et participe à la réflexion
sur les thèmes stratégiques tels que le
rendement et la conservation des vins rosés.
CONTRE-TYPER VOS VINS
Que ce soit pour immortaliser votre dernière
cuvée ou décorer votre caveau, Aurélie
CHEVALLIER & Stéphane MIROUFE
peuvent répondre à vos demandes de contretypage* ; dans les contenants de votre choix.
Demandez un devis

GIESCO : Cépages et vins rosés, une banque
de données issues de 10 ans de vinifications
expérimentales
Symposium de Bordeaux (1) : Rosé Wines :
impact of storage conditions in tank on the
polyphénol composition and color
Symposium de Bordeaux (2) : Effet d’un
ajout de glutathion au conditionnement sur la
qualité aromatique des vins blancs et rosés
DEFINISSONS le « ROSÉ de GARDE »
Même si le terme ne convient à personne, ce
vin est une réalité. Deux réunions ont
rassemblé plusieurs professionnels pour
décrire une vingtaine de rosés de « garde »
rencontrés actuellement chez les producteurs
provençaux. Outre la définition des
caractéristiques analytiques et sensorielles de
quatre idéotypes (modèle de vin), ce travail
permet de réfléchir à la durée de vie des vins
rosés, la définition d’un « rosé de garde » et
son intérêt. Ce travail se poursuit,
Faites-nous part de vos commentaires

Arômes et couleurs
des vins Rosés, à télécharger

SOIRÉES du ROSÉ 2015
Les Soirées du Rosé 2015 ont réuni 200
personnes en 4 sessions. Le buffet
accompagné de vins Rosés du monde entier
a permis de poursuivre les débats, dans la
bonne humeur.
Retrouvez le contenu dans Rosé.com n °21

* reproduction à l’identique de la couleur d’un vin à partir de
colorants et de gel, dont la stabilité est garantie plusieurs années

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
Récemment élargi à d’autres compétences et
présidé par Michel MOUTOUNET, le
conseil scientifique permet de valider les
protocoles mis en œuvre ainsi que les
communications réalisées. Des liens sont
ainsi créés avec les programmes de
recherche plus fondamentaux
Composition
du conseil scientifique

FORMATIONS
Notre équipe anime des journées de
formation traditionnelles et des cercles
d’échanges dont le contenu est coconstruit
avec les participants.
• Déguster les vins rosés
• Quels cépages pour le vin rosé ?
• Innovation au service du vin rosé
• Oeno bio
• Réflexion sur le vin rosé de demain
Inscrivez vous sur le site de la Chambre
d’ Agriculture du Var
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