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Origine : Appellations
Lieu de naissance :

d’origine contrôlée (AOC)

le vignoble de Bordeaux

AOC Bordeaux Rosé, AOC Bordeaux Clairet et
AOC Crémant de Bordeaux Rosé
Noms :

Auteurs : 1600

producteurs de rosés de Bordeaux

4% de la production du vignoble de Bordeaux
soit 30 millions de bouteilles par an

Sources : CIVB Economie et études // Douane / IRI

Taille :

Portrait
des Rosés

de Bordeaux

Age : l’histoire du rosé à
Bordeaux remonte au MoyenAge. A l’époque, le premier vin
produit par le vignoble était
un rouge léger appelé «French
Claret» et dont les Anglais
étaient
friands.
Bordeaux
a préservé cet héritage en
développant deux appellations,
l’AOC Bordeaux Rosé et l’AOC
Bordeaux Clairet.

le cabernet sauvignon,
le merlot et le cabernet franc
Racines :

Principal trait de caractère :

frais, fruité et gourmand
être issu d’un
assemblage de plusieurs cépages
Signe particulier :

Couleur préférée ?

toutes ses nuances

le rose dans

pamplemousse
rose, groseille, fraise, cassis
Fruits préférés :

Fleur préférée :

la rose

du printemps à
l’été, et même toute l’année
Saison préférée :

Température préférée :

7-11 ° pour le service
Tenues préférées : la
Repas préféré : le
Moment idéal :

bouteille et le Bib (bag in box)

barbecue

en terrasse

Chanson préférée : Bordeaux

Rosé de Claude François

les tapas, la charcuterie, la
cuisine exotique, les salades composées, les crustacés.
Meilleurs accompagnements :

Hantise : ne

pas être bu dans le 2 premières années de sa vie

L’ADN des
Rosés signés

L’A DN de s rosés d e B ord ea ux

La production du rosé à Bordeaux a pris
une ampleur significative à partir de 2007.
Les vins Rosés et Clairets de Bordeaux
tiennent à la fois des vins rouges, par la
nature des cépages utilisés et la présence
d’anthocyanes et de tanins en quantité
limitée et, des vins blancs secs, par leur
constitution générale, leur caractère fruité
et leurs techniques de vinification. Cette
double spécificité, conduit à accorder un
soin particulier à leur élaboration, tant à la
vigne qu’au chai.
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Le savoir-faire des femmes et
des hommes de Bordeaux

En moyenne
chaque année

1600 vignerons
produisent du rosé
à Bordeaux.

décliné en rosé

Si le vignoble de Bordeaux est plus connu pour sa
production de vins rouges (86% de la production
totale - base récolte 2015), les vins rosés ne sont pas
des seconds vins. Ils reposent sur la volonté des
producteurs de faire découvrir leur savoir-faire
sur d’autres couleurs, de proposer de nouvelles
occasions de consommations de leurs vins et de
s’ouvrir à de nouveaux consommateurs.
Qu’ils soient vignerons ou négociants, derrière
chacun d’eux se cachent de belles histoires
autour de leurs rosés. Ce sont des familles
qui perpétuent depuis plusieurs générations
l’histoire de la propriété, des femmes qui

enrichissent leur collection, des jeunes couples
qui se lancent dans l’aventure d’un premier
millésime, des crus classés qui proposent une
production plus confidentielle ...
Leur point commun est de
veiller à répondre aux attentes
des consommateurs tout en
préservant l’identité des vins de
Bordeaux.

2/3 des
récoltants
travaillent sur
de petites
propriétés de
moins de 2,5
hectares.
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L’A DN de s rosés d e B ord ea ux

Un terroir

d’exception

Les Rosés de Bordeaux sont des Appellations
d’Origine Contrôlée produites sur l’ensemble
du vignoble. Sur la base d’un strict cahier des
charges, elles bénéficient d’une grande diversité
de terroirs et réunissent les mêmes exigences de
qualité que l’ensemble des AOC du vignoble de
Bordeaux. Le climat océanique est également
propice à l’élaboration de rosés d’une belle fraîcheur
aromatique.

Des cépages
typiques de Bordeaux

Les rosés de Bordeaux sont obtenus à partir de tous les raisins noirs à jus blancs. Les cépages Cabernet
Franc et le Merlot sont cependant les plus représentés. Le choix des cépages et de leur assemblage
permet de nuancer la couleur et la richesse aromatique.
CABERNET FRANC.

Vinifié en rosé, ce cépage apportera une
belle fraîcheur et révèlera des notes de
framboise et de violette.

CABERNET SAUVIGNON.
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Vinifié en rosé, ce cépage traditionnel de
Bordeaux produira des vins peu colorés
mais très aromatiques avec des notes de
fruits noirs, cassis ou réglisse.

CABERNET
FRANC

CABERNET
SAUVIGNON

MERLOT

AUTRES
MALBEC,
CARMENÈRE,
PETIT VERDOT

MERLOT.

Souple et rond, ce
cépage apportera des
arômes de fruits rouges
charnus comme la prune
ou la figue.
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Des vendanges
de hautes précisions
•Assurer un parfait
état sanitaire du
vignoble.
•Adapter la
date de récolte
optimale en
fonction du
cépage.
•Transporter
rapidement et
doucement la
vendange
•Rendement
maîtrisé

Un parfait état sanitaire
des raisins destinés à
l’élaboration de vins rosés
ou clairets est primordial.
La présence de vendange
altérée
augmente
notamment la sensibilité
des vins à l’oxydation et
engendre une dégradation
de la couleur.
La date des vendanges
est une étape importante

et délicate. Parce que les vins de Bordeaux sont
le fruit de l’assemblage de plusieurs cépages
et parcelles, la date des vendanges doit tenir
compte de la richesse en sucres et de la maturité
phénolique et aromatique de chaque cépage
destiné à l’élaboration des rosés. Trop tôt,
elle conduit à des vins où les arômes végétaux
dominent, trop tard elle donne des vins manquant
de fraîcheur et peu aromatiques.
La vendange peut être manuelle ou mécanique.
Elle se déroule souvent au lever du jour afin que
les raisins ne soient pas altérés par la chaleur.
CIVB // Dossier de presse # 2016 Rosés de Bordeaux
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L’élaboration
Le caractère du rosé

Le vin rosé est un vin à part entière !
A Bordeaux, il existe deux types de
vinification selon le style de rosé
recherché. Comme un sachet de thé, la
couleur et le goût du rosé va s’intensifier
avec des macérations plus ou moins
longues.

La technique d’élaboration des rosés de Bordeaux
s’apparente à la vinification des vins blancs secs. Appelés
«rosés de pressurage direct», les grappes entières ou
éraflées sont directement pressées et le jus clair est
immédiatement mis à fermenter. Cette méthode permet
d’obtenir des rosés aromatiques, frais, d’un rose clair, à
consommer rapidement (1 an).
La seconde technique, plus souvent utilisée pour les
Clairets de Bordeaux est appelée «rosés de saignée».
La vendange éraflée est mise en cuve comme pour un
vin rouge. Après une courte macération pour obtenir
la couleur désirée, on «saigne» la cuve en prenant un
volume de jus allant de 15 à 25 % du volume total de la
cuve. Cette méthode permet d’obtenir des rosés plus
riches en bouche avec un potentiel de garde supérieur
(2 ans).

L’assemblage

L’équilibre des rosés de Bordeaux
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Comme l’essentiel des vins de Bordeaux, les rosés sont le fruit de
l’assemblage de plusieurs cépages et parcelles. Aussi différents
que complémentaires, les cépages bordelais permettent de créer
des vins d’une grande richesse aromatique. Comme un grand chef
associe les saveurs pour ses créations culinaires, le vigneron, le
maître de chai et l’œnologue assemblent les différents cépages
pour obtenir l’accord parfait.

L’assemblage c’est
•L’art d’accorder les
parcelles et cépages
dans un souci de finesse,
d’équilibre et de richesse
aromatique
• Un savoir-faire transmis de
génération en génération
• la signature du vigneron
ou du négociant
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Après 1 an à
la vigne et
3 à 4 mois
dans les
chais, on
obtient des
rosés frais,
fruités et
gourmands

La couleur des rosés
de Bordeaux ?
La couleur de l’AOC Bordeaux Rosé s’étend sur une
palette de «roses» très variée. Ces variations sont liées
à la macération des peaux des raisins qui colorent le
jus. La couleur est ainsi plus ou moins prononcée en
fonction de la durée de cette macération. Aujourd’hui,
la majorité des rosés de Bordeaux ont une robe rose
clair.
La couleur de l’AOC Bordeaux Clairet se situe entre un
rose plus soutenu et un rouge plus léger en raison d’une
macération plus longue que les Bordeaux Rosés (entre
24 et 48h).
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POUR EN SAVOIR PLUS

1

LE ROSÉ DE PRESSURAGE DIRECT

Comme pour une vinification en blanc, les grappes entières ou éraflées sont
directement pressées112
et leL'art
jus
clair immédiatement mis à fermenter.
du bordeaux
VINIFICATION DES VINS ROSÉS - Méthode par pressurage

LÉGENDE
Débourbage : A l’issue du pressurage des
grappes de raisin, il subsiste dans le moût des
résidus : ce sont les bourbes. Celles-ci sont
constituées par des particules solides qui
finissent par se déposer par sédimentation au
fond de la cuve. Le débourbage est l’opération
qui consiste à éliminer ces déchets.

1

3

4

ÉRAFLAGE

ENCUVAGE

PRESSURAGE

MACÉRATION PELLICULAIRE (6 À 12 H)
RAFLES
MARC ET MOÛT
BAIES

2
FOULAGE

Éraflage : Séparer la rafle (les queues de la

MOÛT

grappe) des grains de raisin avant la mise en
cuve de fermentation pour éviter les goûts
végétaux et les tannins rustiques.
Filtration : Opération mécanique qui consiste
à débarrasser le vin de ses matières en
suspension. La filtration est une opération
délicate qui nécessite doigté et sensibilité;
en effet, une filtration excessive dépouille le
vin. De nombreux producteurs de Bordeaux
renoncent à toute filtration et effectuent un
collage pour conserver toute la richesse de
leur vin.

7

LIES

SOUTIRAGE + SULFITAGE

Foulage : Eclater les baies de raisin pour
préparer la libération du jus qu’il contient.
Macération pelliculaire / pré-fermentaire :
Phase consistant, avant le tout début de fermentation, à faire macérer les baies de raisin à
l’abri de l’air et à basse température, afin d’activer des précurseurs d’arômes. S’en suit une
fermentation classique et normale.
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BOURBES

6

5

FERMENTATION ALCOOLIQUE

DÉBOURBAGE

(ACTION DES LEVURES)

8

9

10

ASSEMBLAGE

FILTRATION

MISE EN BOUTEILLES

2 LE ROSÉ DE SAIGNÉE (plus fréquent pour les Clairets)
La vendange éraflée est mise en cuve comme pour un vin rouge. Après une courte
macération permettant d’obtenir la couleur désirée (de
6duàvin12 115
heures), on «saigne»
Naissance
la cuve en prenant un volume de jus allant de 15 à 25 % du volume total de la cuve.
VINIFICATION DES VINS ROSÉS - Méthode de la saignée

1

3

ÉRAFLAGE

MACÉRATION PRÉFERMENTAIRE

Marc : Parties solides du raisin
qui sont pressées en fin de
fermentation alcoolique.

6 À 12 H POUR LE VIN ROSÉ
12 À 48 H POUR LE CLAIRET
RAFLES

Moût : Jus de raisin frais avant
que la fermentation ne soit
achevée. On parle de moût
en fermentation.

MARC ET MOÛT
BAIES

2
FOULAGE
MARC

Saignée
:
Opération
consistant
à
récupérer
prématurément le moût au
début de la fermentation

MOÛT

4
SAIGNÉE D’UNE
SAIGNÉE
PARTIE
DU MOÛT

6

LIES

SOUTIRAGE
+ SULFITAGE

5
FERMENTATION ALCOOLIQUE
(ACTION DES LEVURES)

15

8

9

10

ASSEMBLAGE

FILTRATION

MISE EN BOUTEILLES

Soutirage + Sulfitage
•Soutirage : transfert du
vin d’une barrique vers une
autre pour le séparer des lies
et favoriser sa clarification.
Les soutirages apportent
une oxygénation ménagée
favorable à l’obtention de vins
plus riches en arômes.
•Sulfitage : Procédé encadré
par des normes qui consiste
à introduire dans le moût
ou dans le vin une quantité
raisonnée de gaz sulfureux
(anhydride sulfureux ou SO2)
pour obtenir une vinification
ou un élevage sans risque
bactériologique
et
une
stabilité au cours de l’élevage.

L’A DN de s rosés d e B ord ea ux

SECRET DE
FABRICATION DES
CRÉMANTS ROSÉS
DE BORDEAUX :

ZOOM sur ...

l’AOC Crémant de
Bordeaux Rosé

L’EXPRESSION DE 3
ANS D’ÉLEVAGE
• Des vendanges
exclusivement
manuelles,

Les bulles rosées
de Bordeaux

• Une première
fermentation alcoolique
en cuve.

Bien que l’appellation Crémant de Bordeaux soit l’une
des plus récentes du Bordelais (décrétée en 1990), la
production de vins effervescents à Bordeaux est une
tradition centenaire. Ces vins peuvent être produits
sur l’ensemble du vignoble bordelais. Les vendanges
sont exclusivement manuelles.
L’AOC Crémant Rosé connait de
belles
croissances
de
production à Bordeaux. En
5 ans, elle est passée de
3
000
hectolitres
en 2010 à 8 000
hectolitres en 2014,
soit une progression
de plus de 166%
avec 1 million de
bouteilles produites.

• Après le 1er janvier le
vin est mis en bouteille
pour la prise de mousse
(stade qui permet
au vin de devenir
effervescent).
• Une seconde
fermentation est
activée avec une
liqueur de tirage qui
contient du sucre et
des levures afin de
créer dans la bouteille
une surpression de gaz
carbonique.
• Vient le temps de la
conservation de 9 mois
sur lattes, minimum
Après ce séjour, les
bouteilles sont inclinées
et légèrement remuées
afin de faire descendre
le dépôt de levures vers
le goulot de la bouteille,
d’où il sera éliminé par
dégorgeage.
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5
1
0
Le 2 gné Bordeaux
si

Un millésime de
grande qualité
La floraison, étape primordiale, s’est
déroulée les deux premières semaines de
juin dans des conditions exceptionnelles climat chaud, sec et ensoleillé. La nouaison
(formation initiale des baies) a enchaîné sous
le même climat. La maturation complète
des différents cépages s’est effectuée grâce
à des mois d’août et septembre secs et sans
chaleurs excessives - journées ensoleillées
et nuits fraîches.
Enfin, le beau temps, pendant les vendanges,
a permis d’attendre la maturité optimum
de chaque parcelle, dans un état sanitaire
parfait.

Les rosés millésime 2015

sont cristallins,
fins et fruités, et d’une belle longueur en
bouche. 187 000 hectolitres de rosés sont
produits en 2015 à Bordeaux soit l’équivalent
de 25 millions de bouteilles

Les Clairets millésime 2015,

de couleur
framboise soutenue, sont aussi très frais
et fruités. 26 000 hectolitres de clairet
de Bordeaux sont produits en 2015 soit
l’équivalent de 3,4 millions de bouteilles.

17
CIVB // Dossier de presse # 2016 Rosés de Bordeaux

Déguster les
Rosés signés

Dégu ster un rosé d e B ord ea ux

Des vins à
partager

Depuis
2000
le volume des ventes
de rosés de Bordeaux
en France a plus que triplé
atteignant
aujourd’hui
les
13
millions de bouteilles vendues en
grande distribution. Cette hausse est
liée à un engouement sans précédent
depuis 15 ans pour cette couleur
(Source FranceAgriMer : la France est le 1er
pays consommateur, avec environ 9 millions
d’hectolitres consommés en 2013).

Une consommation décomplexée

Ses
atouts
:
légèreté,
simplicité, accessibilité
et convivialité !

La consommation du rosé inspire plus de facilité. Il
se distingue des autres couleurs souvent empreintes
de codes. Le vin rosé permet plus facilement de dire
«j’aime» ou «je n’aime pas» !
Cette simplicité permet d’associer ce vin à des
instants de partage, notamment pendant l’apéritif, un
barbecue, un pique-nique estival...
Pas de fausse note, le rosé plaît au plus grand nombre
grâce à une large gamme de couleurs, de prix et de
goûts. Enfin, il n’est pas utile de rechercher le bon
millésime : les rosés de Bordeaux sont des vins à boire
jeune (1 à 2 ans) !
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Les styles de rosés de Bordeaux

en 1 clin d’œil

AOC BORDEAUX

OSÉ

AOC BORDEAUX CLAIRET

frais et fruités

Des vins d’un rose
limpide, d’une belle
fraîcheur, aux arômes
fruités et délicats.
Cépages

frais et
gourmands

1À2
ANS DE
GARDE

D’une couleur soutenue,
le Clairet offre de légers
tanins de vin rouge et
toute la fraîcheur du vin
rosé.

CABERNET SAUVIGNON
MERLOT
CABERNET FRANC

Cépages
MERLOT
CABERNET SAUVIGNON
CABERNET FRANC

Arômes
Pamplemousse rose
Groseille
Fraise

Arômes
Cassis
Fraise
Rose

AOC CRÉMANT BORDEAUX ROSÉ

finement effervescents et vivaces,
aux arômes de petits fruits rouges

Cépages : CABERNET FRANC, CABERNET SAUVIGNON
Arômes : Groseille, fraise, framboise
CIVB // Dossier de presse # 2016 Rosés de Bordeaux
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Servir
La bonne Température

7ºC
11ºC

La température de service influe considérablement sur les
qualités organoleptiques des rosés de Bordeaux
En cas de doute, il est préférable de servir un vin un peu
plus frais que trop chaud… Quitte à réchauffer doucement
son verre maintenu dans le creux de sa main ! Le vin se
réchauffe très rapidement dans le verre ( +2 à +3 °C en 5
à 10 minutes).

ASTUCEs

- Au réfrigérateur
(environ 2h).
- Dans un seau
avec de l’eau et de
la glace (environ
20 minutes) et
avec une pincée
de
sel
pour
rafraîchir l’eau en
un rien de temps !
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7-11°C
VINS ROSÉS
CLAIRET ET
CRÉMANTS
ROSÉS

3. En bouche, de l’ampleur,
du fruit et de la fraîcheur

Petit vocabulaire pour mettre
des mots sur sa dégustation

Décrire

•ÉQUILIBRÉ : Vin ample et harmonieux. A
Bordeaux, l’assemblage de cépages, différents
mais complémentaires, favorise l’élaboration de
vins équilibrés.
•FRAIS : Vin d’une acidité rafraîchissante, sans
être agressive.
•FRUITÉ
•GOURMAND

1. A la vue, une

robe éclatante
et cristalline d’un
rose plus ou
moins clair
La robe (teinte), révèle
l’intensité, la limpidité
et l’éclat du vin. La
couleur et les reflets
changent tout au long
du vieillissement du vin.
Elle est un bon indicateur
de l’âge du vin. Ainsi,
un vin rosé jeune a une
robe allant du rose pâle
au rose saumon ou rose
framboise. La limpidité
est la transparence du
vin et l’éclat révélateur
de sa vivacité.

2. Au nez, des

notes de petits
fruits rouges et
un léger parfum
de bonbons
anglais.
L’examen olfactif permet
de déceler les différents
arômes qui se dégagent
du vin : leur intensité –

•OUVERT : Vin épanoui où
s’expriment généreusement.

les

arômes

•ROND : Vin dont la souplesse, le moelleux
et la chair donnent en bouche une agréable
impression de rondeur.
•VIF : D’une bonne acidité.
•SOUPLE

faible, moyenne, intense,
puissante… – et la qualité –
franchise, finesse, élégance,
ouverture,
jeunesse,
expressivité…
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A chacun son format
Acheter une bouteille de vin renvoie toujours à l’occasion de l’ouvrir. Plusieurs
packagings en matière de rosés de Bordeaux sont propices à une dégustation
conviviale, de qualité avec un excellent rapport qualité / prix !

Le Bag in BoX, conditionnement sous vide

surmonté d’un robinet-pressoir et enveloppé par
une boîte en carton, est à la fois :
• PRATIQUE : le vin peut être conservé jusqu’à
6 semaines. Plus de problème de service, le BIB
se loge dans le réfrigérateur pour déguster le vin
toujours frais !

• QUALITATIF : le vin n’est jamais au contact
de l’air à la différence d’une bouteille qui serait
rebouchée.
• ÉCONOMIQUE : pour Bordeaux 3 ou 5 litres
• ÉCOLOGIQUE : matériaux recyclables et légers

de la bouteille au magnum.

La bouteille bordelaise est droite et élégante
avec des épaules hautes. Au fil des siècles, elle a su garder sa forme typique et
sa qualité de conservation tout en s’allégeant. Pour impressionner et satisfaire
plusieurs convives, le magnum (soit 1,5 litres) est un conditionnement qui sublime
une table sans pour autant être onéreux. Plus rarement disponible en grande
surface, il trouvera sa place chez les cavistes ou sur des sites de vente en ligne.

Le prix d’un rosé de Bordeaux ?

Données en grandes et moyennes surface (GMS) hors hard-discount à janvier 2016 sources CIVB - IRI

Selon une étude dirigée par le CIVB avec EUROSYN en 2015, 76% des consommateurs sont prêts à payer au moins
4 euros pour un rosé de qualité.
AOC BORDEAUX ROSÉ

EN BOUTEILLE
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75% des bouteilles (75cl) de Rosés
de Bordeaux vendues en grande
surface française coûtent entre 3
et 5 euros.
Les ventes de bouteilles entre 3 à
5 euros sont en progression (+2%
vs 2014) comme les bouteilles
vendues au dessus de 4 € (+10%vs
2014)

BORDEAUX ROSÉ

EN BAG IN BOX

= 37% des ventes de rosés de
Bordeaux en grande distribution en
France.
• Le BIB de 3 litres : 52% des volumes
de rosés de Bordeaux vendus en
BIB = 12,67 €
• Le BIB de 5 litres : 43% des volumes
de rosés de Bordeaux vendus en
BIB = 16,43 €
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?

Le saviez-vous ?
«Bordeaux Rosé»
signé Claude François

En 1978, Claude François, qui cherchait à lancer
sa carrière à l’international, rachète les droits
d’un morceau composé par le guitariste Ed
Pumer et le chanteur Peter Daltrey. Le clip de
la chanson fut diffusé
lors
de
l’émission
«Snowtimes Special»
de la BBC enregistré
le 10 mars 1978, 24
heures avant le décès
de Claude François.

PAROLES
refrain :
Bordeaux Rosé
Take us away
Make the room begin
to sway
Make us forget about
tomorrow
Do what you will with
us
Make something of
today

Fill my glass till
overflowing
Make me smile with
your smile
Take my hand amongst
the darkness
For we have a little
wine
[refrain]

Let us both drink to
this moment
This is held for ever
dear
Poor the wine across
my face
Then bring the bottle
over here
[refrain]
We are swimming far
beneath the
scarlet globe
As if we didn’t know
As if we didn’t know
[refrain]
Bordeaux Rosé
Take us away
Make the room begin
to sway
Bordeaux Rosé

CIVB // Dossier de presse # 2016 Rosés de Bordeaux
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Accorder les
Rosés signés

Acco rd er les ro s és de B o rdeau x a ux coul eurs d e l ’été

Des vins ouverts à tous les
Selon une étude dirigée par le CIVB avec EUROSYN en 2015, le rosé est un vin jugé pour les
consommateurs ouvert à tous les moments et cuisines de l’été.
Classez par ordre d’importance les 3 raisons ou moments pour lesquels vous consommez du rosé à votre domicile
En 1er

"Lors de barbecues, piquenique avec de la famille ou…"

En 2ème

31%

"Pour accompagner tout le
repas, de l’entrée au dessert"

28%

Avant le repas, en apéritif

23%

En 3ème 		

30%
19%
20%

28%
22%

16%

TOTAL

82%
69%
59%

"Pour accompagner un plat
spécifique"

9%

15%

19%

43%

Pour me détendre, en
dehors du repas

9%

15%

17%

41%

Dîner
improvisé
Pique-nique
champêtre
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Les Rosés de Bordeaux se dégustent
à l’apéritif autour de tapas apéritives
comme à table avec des plats légers.
Sur le sucré, le rosé de Bordeaux
apportera sa fraîcheur et ses belles
notes fruitées.

Deux styles d’accords
•Par analogie : Légèreté du plat
> légèreté du vin
•Par contraste : Mœlleux dans le
plat > acidité dans le vin
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moments et cuisines d’été !
Plus précisément, quel(s) plat(s) accompagne(nt) votre consommation de vins rosés ? Et le plus souvent, …?

40%

Des grillades

11%

Des salades
De la viande blanche
Des hors d’œuvre
De la charcuterie
De la cuisine exotique/étrangère

65%
47%

7%

43%

9%

41%

5%

Le plus souvent
Total

31%

9%

28%

Des spécialités régionales

4%

27%

Des crustacés / fruits de mer

3%

27%

Du poisson

4%

23%

De la viande rouge

5%

21%

Des desserts

1%

20%

Soirée chic
en bord de mer

Barbecue
familial

Apéritif entre amis,

A l’heure de l’apéritif

Les valeurs sûres des délices de l’été

Coppa,
gaspacho,
melon,
jambon sec, légumes crus,
tortilla, cake aux lardons, blinis
de saumon , etc.

Viandes grillées, hamburger, tartare de bœuf,
carpaccios, cuisine asiatique, parillada de poissons,
calamares à la plancha, tartes aux légumes d’été,
cakes, salades fraîcheur ou César, fromage de chèvre
et desserts aux fruits, etc.
CIVB // Dossier de presse # 2016 Rosés de Bordeaux
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Acco rd er les ro s és de B o rdeau x a ux coul eurs d e l ’été

TAPAS AUX HERBES
ET YAOURT À L’AIL

Préparation : 20 minutes / Cuisson : 5 minutes

Préparation : 30 minutes / Cuisson : 15 minutes
Pour 6 personnes : 6 œufs • 2 oignons • 1 botte
de persil, 1 botte de coriandre et 1 botte d’aneth • 1
cuillère à soupe de farine • 3 cuillère à soupe d’huile
de tournesol • 500 g de yaourt nature • 100 g d’ail
nouveau

A marier avec un Bordeaux
Rosé frais et fruité

1) Mixer l’ail. Le mélanger avec le yaourt. Réserver.
2) Laver les herbes. Éplucher les oignons et les mixer
avec les herbes.
3) Dans un saladier, casser les œufs et ajouter la
farine, ainsi que l’huile. Saler et poivrer.
4) Ajouter le mélange herbes-oignons à cette
préparation. Former des boulettes.
5) Dans une poêle, verser l’huile de tournesol, y
déposer les boulettes et les aplatir pour leur donner
une forme de galette.
6) Cuire environ 2 minutes de chaque côté.
A servir chaud ou froid avec le yaourt à l’ail en guise
de sauce
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Mini-burger au veau
et à la coriandre
Pour 6 personnes : 500 g filet de veau maigre
haché • 1 gros oignon haché • 6 tomates cerises • 6
brochettes en bois • Persil haché • Coriandre hachée
• Cumin • Sel et poivre

A marier avec un Bordeaux Rosé frais et fruité
ou à marier avec un Clairet de Bordeaux frais
et gourmand

1) Mélanger le veau, l’oignon et les herbes dans un
saladier en remuant bien pour obtenir un mélange
homogène. Assaisonner de sel, poivre et cumin à votre
convenance.
2) Façonner 6 steaks et les aplatir. Laisser une nuit au
réfrigérateur.
3) Faire cuire les steaks au dernier moment 6 minutes
de chaque côté à feu vif en ne les retournant qu’une
seule fois.
4) Déposer entre deux tranches de pain burger ou
pain de mie toastés.
5) A l’aide d’une brochette en bois, piquer une tomate
cerise dans le chapeau du mini-burger.
Il est également possible de les servir dans une verrine
par-dessus une salade de jeunes pousses.
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GAMBAS EN GUACAMOLE

Préparation : 40 mn / Repos : 20 mn d’infusion
Pour 6 personnes : 24 gambas de calibre 13/15 •
1 kg d’avocat (Hass de préférence) • 1 oignon rouge
en petit brunoise • 1 botte de coriandre hachée •
Tabasco • Piment d’Espelette • les jus de 3 citrons
verts • les jus de 2 jaunes • 250 ml de lait coco •
1 bâtonnet de citronnelle taillé finement • 50 g de
gingembre épluché et taillé finement • 1 gousse de
vanille grattée

sALADE DE PAPAYE
aux agrumes
Préparation : 15 minutes

Pour 6 personnes : 1 papaye verte • 1 papaye orange
• 100 ml d’huile d’olive extra vierge • le jus d’1 citron
• le jus d’1 orange • Basilic pourpre • Sel, poivre
• Ciboulette ciselée • 2 oranges en suprêmes • 2
pamplemousses en suprêmes • Pousses d’épinard •
Pousses de mâche • Piment d’Espelette

A marier avec un Bordeaux
Rosé frais et fruité

1) Gambas : les décortiquer et réserver.
2) Guacamole : mélanger la chair des avocats avec
l’oignon, la coriandre, le Tabasco, le piment et le jus
de citron à l’aide d’une fourchette. Saler et réserver.
3) Sauce coco : faire infuser le lait coco avec la
citronnelle, le gingembre et la vanille pendant 20
minutes.
4) Retirer la gousse de vanille et mixer à l’aide d’un
mixeur plongeur, passer au chinois et réserver au
chaud.
5) Finition et dressage : disposer un peu de
guacamole sur chaque assiette. Poêler les gambas,
les saler et dresser sur le guacamole.
6) Finir avec la sauce coco émulsionnée au mixeur
plongeur.

A marier avec un Crémant Rosé, finement
effervescents et vivaces
1) Papayes : les éplucher et les tailler en petits dés.
2) Vinaigrette : bien mélanger l’huile d’olive, les jus
d’orange et de citron, le basilic, saler, poivrer.
3) Finition et dressage : dans une assiette creuse,
disposer la papaye, les agrumes et la salade,
ajoutez la vinaigrette et terminer en saupoudrant
un peu de piment d’Espelette
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Bienvenue
des Rosés de

DÉCOUVRIR

			

sur les terres

DÉGUSTER		

PARTAGER

B ienven u e s u r les ter res de s Rosés d e B ord ea ux

DIRECTION LE VIGNOBLE

Un été dans le bordelais rime avec visites de propriétés et villages, festivals
de musique, fêtes ostréicoles, balades dans la nature, déjeuner pique-nique
sur la plage etc. Les escapades œnologiques estivales dans le bordelais
sont multiples, originales et souvent inoubliables. Chaque année, la Gironde
accueille plus de 6 millions de touristes.

IDÉES VOYAGES, QUELQUES REPÈRES POUR DES
EXCURSIONS MULTIPLES ET THÉMATIQUES
•Les Maisons du Vin et offices de tourisme
•Les 6 routes du vin de Bordeaux labellisées
www.gironde-tourisme.fr/decouvrir/les-routes-du-vin-de-bordeaux/

• La Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes
• Les Routes du Vin de Bordeaux en Entre-deux-Mers
• Les Routes du Vin de Bordeaux, Bordeaux,
porte du vignoble
• Les Routes du Vin de Bordeaux, Saint-Emilion,
Pomerol, Fronsac en Libournais
Alors que la floraison s’achève,
• Les Routes du Vin de Bordeaux en Médoc
• Les Routes du Vin de Bordeaux en Blaye et
le mois de juin marque le début
Bourg
de la nouaison : les fleurs fécondées

L’été de la vigne

évoluent en fruit. On dit qu’elles nouent.
En juillet, c’est la période de la véraison :
les grains passent d’un vert profond à toute
une gamme de couleurs, du translucide
au doré, en passant par le rouge violacé.
Dans le bordelais, les raisins profitent du
soleil en journée et des nuits fraîches
de l’été pour mûrir doucement
et prendre leurs saveurs et ce
jusqu’aux vendanges.
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B ienven u e s u r les ter res des Rosés d e B ord ea ux

BORDEAUX
LE BASSIN
D’ARCACHON
AVEC UNE HALTE AU BORD DE L’EAU

Embarquement à bord d’une pinasse,

petite embarcation en bois typique du
Bassin d’Arcachon. De mai à septembre, un
partenariat entre le syndicat des Bordeaux
et Bordeaux Supérieur et l’association «Les
Pinasses du Bassin» est mis en place pour
faire découvrir aux estivants les Oscars de
l’Été en Bordeaux Blanc, Bordeaux moelleux,
Bordeaux Rosé et Bordeaux Clairet (millésime
2015) dans un cadre idyllique.

Sans oublier
les multiples
restaurants les
pieds dans l’eau et
les incontournables
cabanes à huîtres
des ostréiculteurs
aux cartes des vins
100% locales

WWW.PINASSE-BASSIN-ARCACHON.COM
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B ienven u e s u r les ter res de s Rosés d e B ord ea ux

BORDEAUX
FÊTE LE VIN

BORDEAUX

Du 23.06.2016 au 26.06.2016
Organisé tous les 2 ans, cet événement, qui réunit
près de 500 000 visiteurs en 4 jours, est dédié aux vins
de Bordeaux et à la gastronomie régionale ! Munis d’un
pass dégustation et d’un verre, les visiteurs peuvent
déguster toute la diversité du vignoble bordelais.

Une 10 ème édition époustouflante

Au programme : 3 villages étendus sur 2km de
dégustations, de rencontres avec les femmes
et les hommes de Bordeaux.
A découvrir notamment le pavillon
des Rosés de Bordeaux !
bordeaux-fete-le-vin.com

L’été, une ville qui ne dort jamais !

Bordeaux est une ville jeune, qui aime faire
la fête de jour comme de nuit : apéros sur les
places ou dans des bars à vins, concerts sur
des scènes décalées, bals en plein air, ... Tout
l’été, la ville offre un programme culturel riche
et varié

Une ville gourmande
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Bordeaux est devenue en 3 ans une terre
d’accueil pour des
chefs étoilés comme
pour la jeune garde montante qui n’en finit
plus de se faire remarquer. La ville aux mille
restaurants attire les meilleurs produits du
Sud-Ouest. Classiques ou revisités, dans
un menu dégustation ou sur une assiette à
partager, autant de mets à découvrir à l’heure
de l’apéritif sur les terrasses et guinguettes !

L’École du Vin
de Bordeaux
en mode été

Tous les jours en
été, des ateliers de
2h pour s’initier de
façon ludique à la
dégustation !
Renseignements sur bordeaux.com
1 cours du 30 juillet
Tél.: +33 (0)5 56 00 22 85
Email: ecole@bordeaux.com
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événements ROSéS de Bordeaux 2016
Partout en FrancE
•Oscars des Bordeaux
de l’été Début Mars 2016

des enseignes pourront s’initier
au savoir-faire bordelais et à des
astuces pour des accords mets et
Bordeaux !
Informations complémentaires : CIVB

Une dégustation des appellations
Bordeaux Blanc, Bordeaux Rosé,
Bordeaux Clairet millésime 2015
sera organisée auprès d’un
jury 100 % féminin dans un lieu
emblématique de Bordeaux afin
de sélectionner les 6 Oscars de
chaque appellation.
Informations complémentaires :
Syndicat Bordeaux & Bordeaux Supérieur

•Une campagne radio
nationale autour des Rosés
de Bordeaux durant tout l’été
Informations complémentaires : CIVB

•3 actions d’envergure dans
les grandes surfaces (HM + SM)

1/ Une prime à l’achat : pour une
bouteille ou un BIB (bag in box)
de Rosé ou Blanc sec de vins
de Bordeaux acheté, 50 tirages
photos offerts.
2/ Une campagne nationale
dans les rayons vins du 20 juin
au 29 août. Durant 10 semaines,
des «stop rayon» habilleront les
espaces vins de 700 grandes
surfaces.
3/ 300 jours d’animations pour
faire découvrir et déguster
des vins frais et fruités signés
Bordeaux. Durant les mois de
juin, juillet et août, des «comptoirs
découvertes» dans les rayons
seront dédiés aux Rosés et Blancs
Secs de Bordeaux. Les clients

Sur le bassin
d’Arcachon

EN région

Camping Tour Juillet 2016

Concours Bordeaux Rosé, la
finale Mi-mai

Les étudiants bordelais sont
invités à participer à ce grand
concours Trade Marketing /
Communication Digitale / Design
- Packaging / Design Verre (en
partenariat avec Verallia) autour
des Rosés de Bordeaux.
Informations complémentaires :
Syndicat Bordeaux & Bordeaux Supérieur

Une tournée Camping Tour de 10
jours est organisée auprès de 10
campings partenaires du Bassin
d’Arcachon où seront mis en avant
les appellations Bordeaux Blanc
et Bordeaux Rosé dans un village
d’animations œnologiques.
Informations
complémentaires
Bordeaux & Bordeaux Supérieur

:

Syndicat

Happening Bordeaux Rosé
Août 2016

Opérations spéciales lors de
Bordeaux Fête le Vin
du 23 au 26 juin 2016

A l’occasion de la 10ème édition de
Bordeaux Fête le Vin à Bordeaux

Une équipe Bordeaux Rosé part à
la conquête des restaurateurs du
Bassin d’Arcachon durant 18 jours
en proposant la dégustation des
Rosés de Bordeaux aux clients
présents dans les restaurants
partenaires et en musique live !

(événement dédié aux vins de Bordeaux et
à la gastronomie régionale, organisé le long
de 2km de dégustations sur les quais de la

Informations complémentaires :
Syndicat Bordeaux & Bordeaux Supérieur

les rosés et blancs secs de
Bordeaux seront mis à l’honneur :
- dans les grandes surfaces et
cavistes de la région bordelaises
avec de nombreuses animations
- dans les restaurants bordelais
avec des cartes des vins 100%
Bordeaux

Chez les Cavistes

ville),

Saison estivale

Les
cavistes
du
Bassin
d’Arcachon seront le relais des
actions Bordeaux Rosé en région.
Informations complémentaires :
Syndicat Bordeaux & Bordeaux Supérieur

Informations complémentaires : CIVB
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Vive u n e ex p ér iec n es a u to u r d es B o rd ea u x ros és

Annexe

A nnexe

Les

Rosés

en chiffres
PRODUCTION 2015
Le rosé de Bordeaux peut être produit
sur l’ensemble du vignoble de Bordeaux.

3

APPELLATIONS D’ORIGINE CONTRÔLÉE
(AOC) :
BORDEAUX ROSÉ, BORDEAUX
CLAIRET, CRÉMANT ROSÉ

224 000

HECTOLITRES PRODUITS EN 2015
• BORDEAUX ROSÉ :
187 000 HECTOLITRES
• BORDEAUX CLAIRET :
26 000 HECTOLITRES

4 300

• CRÉMANT ROSÉ :
10 400 HECTOLITRES

HECTARES DE VIGNE

• BORDEAUX ROSÉ :
3 700 HECTARES
• BORDEAUX CLAIRET :
541 HECTARES
• CRÉMANT ROSÉ :
140 HECTARES

1 600

La région de
l’Entre-deux-Mers
représente 72%
de la production
de rosés à
Bordeaux

30

MILLIONS DE
BOUTEILLES
=

4% DE LA PRODUCTION DE
BORDEAUX

VIGNERONS

40
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A nnexe

en million de bouteilles

ÉVOLUTION DES VOLUMES
RÉCOLTÉS DE ROSÉS DE
BORDEAUX DEPUIS 2000
(Source : Douane)

COMMERCIALISATION

DES ROSÉS DE BORDEAUX EN 2015
EN FRANCE //

EN GRANDE DISTRIBUTION

13

MILLIONS DE BOUTEILLES
VENDUES EN 2014
• EN 10 ANS, DES VENTES POUR
BORDEAUX MULTIPLIÉES PAR 2
• 3ÈME AOC ROSÉ VENDUE EN GRANDE
SURFACE FRANÇAISE

3.57€

Prix moyen
d’un rosé de
Bordeaux 75cl
en grande
surface
(tout conditionnement rapporté en
équivalent 75cl)

• 7% DES VENTES DE VINS DE BORDEAUX
SUR CE CIRCUIT
• 3/5€ = 75% DES BOUTEILLES DE ROSÉS DE
BORDEAUX VENDUES EN GRANDE SURFACE
FRANÇAISE

À L’EXPORT

4

MILLIONS DE
BOUTEILLES
EXPORTÉS EN 2015
SOIT 30 000 HECTOLITRES
EXPORTÉS

1,5% DES EXPORTATIONS
DE VINS DE BORDEAUX.
# 1ÈRE DESTINATION :
BELGIQUE
# 2ÈME DESTINATION :
PAYS-BAS
# 3ÈME DESTINATION :
ROYAUME-UNI

LA PÉRIODE ESTIVALE =
45%DES VENTES DE ROSÉS DE
BORDEAUX
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A nnexe

en chiffres
Une diversité de femmes et d’hommes
• 6 460 viticulteurs
• 36 caves coopératives +4 unions

• 300 maisons de négoce
• 84 courtiers

•55 000 emplois
directs et indirects
avec 1 salarié sur
10 en Gironde.

Un terroir d’exception

• Le plus vaste vignoble AOC de France
• 111 000 hectares de vigne
• 26% de la superficie des vins d’AOC françaises

Une production AOC de vins d’assemblage
• 65 Appellations d’Origine Contrôlée AOC
• Récolte : 5,3 millions d’hectolitres
(moyenne décennale)

• Les couleurs de Bordeaux (production en 2015 en %)

86%
4%

Rouges de Bordeaux
Rosés, Clairets Crémant rosés de Bordeaux

9%

Blancs secs et Crémants blancs de Bordeaux

1%

Blancs doux de Bordeaux

707

millions de
bouteilles produites
en moyenne
chaque année

4,88 millions d’hectolitres soit 640 millions de bouteilles
vendues en France et à l’export
3,78 milliards d’euros de chiffre d’affaires
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•441
sur
542
communes
en
Gironde, occupées
par de la vigne.
•4
exploitations
agricoles sur 5 en
Gironde détiennent
de la vigne.
•17
hectares
:
taille
moyenne
des
exploitations
bordelaises.
•78%
de
la
production agricole
départementale.

Une commercialisation dans plus de 150 pays

France = 58%
des volumes vendus

•1er employeur de
la Gironde.

Export = 42%
des volumes vendus

21

bouteilles de
vins de Bordeaux
vendues par
seconde dans le
monde
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