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Lʼédito

Le Vin Rosé a enfin sa place aux côtés des blancs et des rouges dans les écrits et dans
les références. Ceci nous le devons en grande partie au Centre du Rosé. Il est évident
que le Vin Rosé prend une part de plus en plus importante dans les habitudes de
consommation des vins.
La gamme s’est amplement étoffée et le consommateur peut l’accommoder avec une
large variétés de plats. Servi d’abord en apéritif, il peut ensuite être dégusté aussi bien
avec un poisson qu’une viande, mais également sublimer certains fromages ou des serts. Les nouvelles cuisines en vogue, à caractère exotique ou diététique, s’accompa gnent aisément d’un Vin Rosé sec et fruité. De plus, son élégance et son caractère
«fun» séduisent une clientèle de plus en plus jeune. Cette derniere peut devenir adep te des Vins Rosés grâce à la simplicité de ses codes. Cette clientèle habituée à l’exu bérance des boissons fortement marquetées, (dont certaines sont dangereusement
alcoolisées), découvre grâce au Vin Rosé des subtilités qu’elle peut détecter et appré cier. C’est la première étape vers la découverte de nouvelles sensations subtiles et
nuancées qui donnera une dimension culturelle à sa consommation festive. Ainsi, elle
s’orientera lentement mais raisonnablement vers la sociabilisation et surtout, la modé ration. C’est ainsi que j’ai pu constater, dans mon humble rapport avec le public, sur
mes lieux de vente privilégiés, que l’apprentissage peut commencer par le Vin Rosé.
Le Vin Rosé est un atout présent dans notre jeu, qui nous permet dans ces périodes ten dues, de garder intact l’espoir !
Alain Baccino
Président du Centre de Recherche
et d’Expérimentation sur le Vin Rosé
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