
U n verre à la main, Mikael
Soendergaard se fait servir
quelques gouttes de rosé.

Avant de le déguster, le touriste
danois le sent, admire sa robe.
Pour la deuxième fois en moins
de quatre ans, cet homme d’une
cinquantaine d’années passe sa
fin de matinée à la fête des vins
des Coteaux d’Aix-en-Provence
où une trentaine de domaines
tiennent un stand sur le cours Mi-
rabeau. Un vrai marché pour ces
amateurs de vins ou simple cu-
rieux. "Même si je suis plus rouge,
celui-là, je le trouve très bon", lan-
ce-t-il. Les rosés de Provence
sont connus au niveau mondial .
"Une vraie référence" tient à sou-
ligner Olivier Nasles, Grand Maî-
tre de la confrérie des Échansons
du Roy René.

Le Château Pigoudet a été l’un
des domaines les plus récompen-
sés lors du concours AOC Co-
teaux d’Aix-en-Provence qui
s’est tenu en avril : il a reçu qua-
tre médailles. "Ces macarons
confortent les distributeurs sur la
qualité de notre vin et sont aussi
un véritable repère pour les
clients", explique Marcel Fritsch,
responsable des ventes de ce châ-
teau. En effet, "Je suis capable
d’acheter un vin médaillé sans
l’avoir goûté, car une telle récom-
pense est forcément un signe de
qualité ", précise Mikael.

Une pénurie de rosé...
"On achète principalement du

rosé de la région, il est très bon ",
lance Marion, une jeune dégusta-
trice aixoise. Un fort succès qui
amène certains producteurs à
être en rupture de stock ou en
tout cas, dans peu de temps... "Il
y a un tel engouement autour du
rosé que depuis mi-juin, on n’a
pratiquement plus assez de vin
pour boucler l’année", explique
Marcel Fritsch du château Pigou-
det. Et ajoute : "50 % de nos ven-
tes partent à l’export comme en
Chine ou encore en Australie.
Nous, on souhaite être présent
sur toutes les parts de marché".
Depuis une dizaine d’années, la

production de rosé ne cesse de
progresser. Néanmoins, tous les
producteurs ne cherchent pas à
se développer au niveau interna-
tional. Exemple : la famille Chey-
lan, responsable du Château Vi-
rant, domaine qui a obtenu le
plus beau palmarès du concours
d’Aix avec huit médailles. Eux,
ont décidé de proposer principa-
lement leurs produits en France.
"C’est la politique de la maison.
Le marché international est se-
condaire", justifie Christine
Cheylan, une des représentantes
du domaine qui s’occupe égale-
ment de la production l’huile
d’olive. Et détaille : "55 % de nos
ventes se font dans la région, 40 %
dans l’hexagone et le reste au ni-

veau mondial. La Chine est l’un
des pays qui nous réclame le plus
de vin mais ce n’est pas possible...
On n’en a pas assez ".

Pour faire face à ces pénuries,
certains ont des projets : "On
souhaite racheter du raisin pour
compléter notre gamme. Il vien-
dra des vignes voisines, le climat
est le même et donc la qualité ne
changera pas", explique Marcel
Fritsch .

Pour Olivier Nasles, la seule so-
lution est le replantage : "Cha-
que année, 1 % de nos vignes est
replanté, ce qui équivaut à peu
près quarante hectares". Et tient
à rassurer : " tous les domaines de
Provence ne sont quand même
pas en rupture de stock ".
 Pauline MAISTERRA

Les rosés Coteaux d’Aix, des vins
qui ont le goût de la réussite
Hier, pour la fête du vin, une trentaine de producteurs ont présenté leur cuvée. Certaines étaient très demandées

"Depuis une dizaine d’années, l’AOC Coteaux d’Aix se porte
bien", lance Olivier Nasles. Et poursuit : "le rosé est en vogue. En
1990, 60 % de nos vins étaient des rouges contre 30 % de rosés. Et
maintenant, c’est l’inverse, 75 % de rosés contre 20 % de rouge.
Le blanc, lui reste stable ". La raison : tout simplement une aug-
mentation de la demande. "J’ai su que la bataille du rosé était ga-
gnée lorsqu’il y a 3-4 ans, j’ai entendu des étudiants commander ,
sur une terrasse à Paris, un magnum de rosé en plein hiver, vers
fin décembre ! ". En effet, en règle générale, les gens boivent da-
vantage de rouge en fin d’année.

Le rosé est la boisson alcoolisée du moment notamment pour les
jeunes. Une des explications : " Sa couleur. Plus il est clair, mieux
il sera vendu. Les personnes non averties, c’est-à-dire celles qui
n’ont pas reçu comme ma génération une éducation au vin , pen-
sent que la clarté est synonyme de légèreté... Ce qui est faux, un
vin plus foncé peut avoir un degré d’alcool très faible".

L'ANALYSE Olivier Nasles

Rouge/rosé: en 20 ans, la
production s’est inversée

Armés de leur verre, passants et amateurs ont déambulé de stand en stand durant toute la journée. / PHOTOS SERGE MERCIER

CRAMP, professionnel
de l'or depuis 1985
7, rue Nazareth - 13100

Aix en Provence
04 42 38 28 28
www.cramp.fr

GAGNEZ DE L'ARGENT,
VENDEZ VOTRE OR!

Au meilleur prix, paiement immédiat
Bijoux, diamants, débris, vieil or,
or dentaire, pièces d'or et d'argent,

lingots...
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ACHAT D’OR
CCooeeuurrss dd’’OOrr

Du Lundi au Samedi de 9h30 à 18h non-stop
Placesdeparkingréservéesdevant lemagasin

Tél. : 04 42 26 41 24
59, Bd. de la République - 13100 Aix-en-Provence

Ce n’est pas parce que
nous nous sommes engagés
àà rreevveerrsseerr 11000000 €€ ppaarr mmooiiss
àà ddeess aassssoocciiaattiioonnss ccaarriittaattiivveess
que nous allons acheter votre or
moinscher!!Aucontraire...CCoommppaarreezz

AAcchhaatt bbiijjoouuxx,, ppiièècceess oorr,, eettcc......
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2 adresses :

Pôle d’activité Les Milles
580 rue Ledoux 04 42 39 46 46

Aix centre
2 av des Belges 04 42 26 78 92

www.occadeco.com

OCCADECO
ACHAT CASH DEPOT VENTE
MOBILIERS

ET OBJETS
DE QUALITÉ

- par téléphone
04.42.27.00.27.
de 8h à 20h
- en cabinet sur
Aix-en-Provence
uniquement sur RDV

GAYA
Voyante -Tarots

Astrologie - Numérologie
Classée parmi les 5 meilleures

voyantes de France
30 ans d'expérience

779635

835362Réfection et confection
Fauteuils tous styles

cuir et tissus canapés,
coussins, chaises, cannage-

rempaillage, Matelas de laine,
sommier tapissier...

Devis à domicile gratuit

Tapissier sur meuble
Matelassier

14, rue Lisse Saint- Louis
13100 Aix-en-Provence

Tél : 04.42.23.42.48
Port: 06.18.72.21.28

www.santiago-sebastien-aix-provence.fr

648767
Menus au choix 7j/7

Formule midi - soir à 8,70 E

Formule déjeuner à 8,40 E

Livraison comprise
Tél. 04.90.49.93.53

http://lemarmiton.net

REPAS à DOMICILE
LE MARMITON

LE TRAITEUR DE VOS ENVIES

Possibilité de financement
par APA

pour jardins - terrasses
piscines-aménagements extérieurs

PRIX DIRECT D’USINE

Tél 04 90 58 48 54
stonica.fr / stonica @wanadoo.fr

FABRICANT
DE DALLES

ET MARGELLES
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A I XAdresses utiles

- Traitement des vitrages autos
et bâtiments

- Protège du soleil, rejette jusqu'à
80 % de la chaleur

- Filtre jusqu'à 99% des U.V.
- Protège des regards indistcrets
- Protège de l'éblouissement
- Film garantis 10 ans.

FAITESTEINTER VOS VITRES
VEHICULES & BATIMENTS

SolarTint
Films pour vitrage

16 rue des Piboules
Z.I. les cabassols - 13770 Venelles

04.42.20.41.13
solartint.venelles@gmail.com
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A VOT R E S E RV I C E

CETTE RUBRIQUE ADRESSES UTILES
VOUS INTERESSE

CONTACTEZ EUROSUD
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838676

Olivier Nasles (à droite) a remis huit médailles AOC Coteaux
aux représentants de Château Virant.  

Jeunes et moins jeunes ont goûté les vins AOC. La préférence va au rosé. Couleur qui a aussi convaincu Mikael.  

"Il y a un tel
engouement autour
du rosé que depuis
mi-juin, on n’a
pratiquement plus
assez de vin pour
boucler l’année"

M. FRITSCH, CHÂTEAUPIGOUDET

AIX-EN-PROVENCE 3Lundi 30 Juillet 2012
www.laprovence.com


