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Juste une mise an point. En voilà une couleur qui déchaîne les passions! Auparavant

méprisée, depuis plue de AO ans ovationnée, cette couleur s’est installée de manière pérenne.

Cependant, connaissons-nous vraiment le vin rosé ou plus correctement les vins rosés ?

Si le rosé est l’une des couleurs du vin les plus

consommée en France, elle n’en reste pas

moins la plus méconnue. Dans l’imaginaire

collectif, nous nous rêvons un verre de

rosé, sur la terrasse d’un café sous un soleil

couchant. Un pur cliché qu'il faudrait sans

doutes abandonner puisqu’il n’en n'est rien.

Cet imaginaire construit sur le fantasme

estival des vacances fut initié par la

communication, le marketing, puis par nous,

la Presse. Or il faut distinguer les effets de

mode de la réalité terrain et des idées reçues

sur les vins rosés.

Prenons l’effet de mode. Une mode est

transitoire et connaît une fin. Si l’engouement

pour le rosé a explosé, maintenant la couleur

s’est imposée et continuera sa longue vie au

côté du rouge et du blanc. Ainsi le rosé n’est

pas une mode et c'est heureux.

Cependant la tendance des rosés « clairs »

est une mode. Une mode propulsée par la

cuvée « Pétale de Rose » initiée par Régine

Su me ire (Château Barbeyroües, Château

la Tour de l’Evêque). Avec cette ode au

pressurage direct, on quitte l’univers du rosé

de saignée. La couleur se pare d'une robe

moins soutenue, la bouche perd son opulence

et sa lourdeur.

C’est un tout nouveau style qui émerge, avec

son lot d’adorateurs mais aussi de détracteurs.

Sur le Golfe de Saint-Trop ez, le Château

Minuty, encore Cru Classé à l’époque, suivra

cette tendance jusqu’à devenir la marque

que nous connaissons actuellement: Minuty.

D’ailleurs, cette belle propriété a réussi

un grand challenge: celui de devenir une

marque qui dépasse de loin en notoriété les

appellations de Provence. Ainsi Minuty est

aux vins de Provence, ce que Ruinart est aux

champagnes, tour comme ce que le Domaine

Tari quer est aux Côtes de Gascogne.

Beaucoup ont essayé par la suite de s’insérer

sur ce positionnement, et c’est toujours le cas,

les rosés fascinent, intriguent, et se vendent

même aux prix des champagnes.

Posons-nous une simple question: Pourquoi

les hommes d’affaires et les champenois

investissent et intègrent de plus en plus la

Provence ?

Bruno Paillard avec le Château des Sarrins,

Louis Rœ derer avec les domaines Ott,

Vranken-Pommery avec le Château la

Cordonne, Yann Pineau avec le Château de

l'Escarelle, Michel Reybier avec le Château la

Mascaronne, Roger Zannier avec le Château

Saint-Maur Cru Classé, LVMH avec le

Château d’Esdans et le Château Galoupet

Cru Classé en 2020 etc.

Tous témoignent d’un intérêt grandissant

pour le rosé, et du haut potentiel économique

qui se joue derrière. Doit-on les juger?

Absolument pas, car certains respectent les

terroirs, et ceci dans les 3 couleurs, tandis

que d'autres ne voient que par le rosé. Le rosé

se boit et se déguste. Des vins de marques,

des vins de Maisons aux vins de vignerons

indépendants, il faut de tout pour faire un

monde et un paysage viticole. Ne voir que

par le rosé serait nier les grands terroirs à vin

rouge et blanc qu’offre la Provence.
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Si nous parlons un peu trop de la

Provence, c’est parce qu’il s’agir d’une

région clé pour les vins rosés. D’ailleurs,

cette fameuse couleur typée Provence a

crée un sérieux effet de mode, qui s’est

abattu sur tout le territoire métropolitain,

En moins de 10 ans, nous avons vu des

producteurs de toute région viticole

confondue s’amuser à livrer des rosés,

dont la robe s'approchait furieusement

de celle des Provence. Cette mode a

eu un impact sûrement positif dans les

ventes mais parfois négatif pour le vin

qui ne tenaient pas dans le temps.

En conclusion, le vin, qu’importe sa

couleur, peut se classer en 3 grandes

catégories.

1- Les vins de convivialité ou de copains.

Ce sont des vins plaisirs que l’on ouvre

en toute occasion. Ils incarnent la

convivialité et le plaisir de se retrouver.

Il s’agir souvent d’un vin de l’année.

On les retrouve dès le Vin de France,

l'Indication Géographique Protégée ou

IG P jusque dans les AOP et AOC.

2 - Les vins de gastronomie. Ils subliment

les mets, magnifient les accords et

combinent les plaisirs organoleptiques

à la joie de se retrouver. Ce sont des

vins plus élaborés, souvent issus d’AOC

avec un potentiel propice à une garde de

quelques années.

3 - Les grands vind. Ils s'attendent et

se méritent. Ils incarnent le terroir, les

Savoir-Faire, et une profonde élégance

qui va même traverser les années pour

offrir leurs plus belles expressions. Ils

sont rares et ne sont jamais représentatifs

du prix marketing. Ils peuvent être sous-

côtés, sur-cotés, et appartenir à une

appellation ou être déclassés en Vin de

France ou en IG P.

Cette classification est connue par tous.

Or, nous avons juste tendance à oublier

qu’il en est de même pour le vin rosé. Il

est comme toutes les autres couleurs, et

peur se garder dans le temps. On pense

à des appellations à rosés de garde

(Bandol, Palette, Tavel, Rosé-des-riceys,

Rosé d’Anjou, Carbernet d’Anjou etc.)

qui mettent de 2 à 4 ans avant de se

dévoiler fièrement et même plus.

Puis, il y a aussi la démarche des

vignerons. Celle de nous montrer le

potentiel du terroir, et de la garde.

Et l’occasion, de nous rappeler combien

leurs évolutions peuvent être belles, mais

qu'il faut aussi leur laisser cette chance.

Si les idées reçues sont véhiculées par tous

(Presse généraliste, presse spécialisée,

cavistes, restaurateurs etc...); il nous

faut admettre que plusieurs éléments

peuvent nous amener à la confusion.

À l’arrivée du printemps et de l’été, la

demande en vins rosés explose puis

chute dès l’arrivée de l’Automne. Lite

saisonnalité qui touche plus la Capitale et

les grandes villes, mais qui ne se confirme

pas dans les zones de production. 11 faut

rappeler qu’il y a des rosés pour les 4

saisons, et que cette couleur se boit tour

au long de l’année, et peur se garder.

En dehors de la saisonnalité, il y a une

problématique de logistique et de gestion

des stocks. En effet, l’arrivée d’un

nouveau millésime peut tout bousculer.

S’il reste du stock du millésime précédent,

différentes stratégies commerciales sont

parfois appliquées. Et parmi celles-ci, on

peut retrouver des vins soldés de façon

conséquente, laissanrà penser que le rosé

ne se garde pas, et doit se consommer

rapidement.

L’arrivée de plus en plus de vins

techniques, et de cuvées marketing, ayant

seulement vocation à être consommé

l’été, viennent appuyer cette théorie, que

le vin rosé ne se garde pas.

Or, il ne faut pas faire une généralité

autour du rosé. Cette couleur est comme

le rouge et le blanc. Elle a son lot de vins

de copains à boire dans l'année et pensés

par ceux qui les produisent pour être bu

sur leur jeunesse.

Peut-être devrions-nous consommer

différemment? II serait peut-être temps

d’oublier nos préjugés et découvrir

toutes les facettes de cette couleur, loin

de tous préjugés?
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