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Les rosés
L

Par Alain Chameyrat

es rosés sont à la mode, leur proportion dans la consommation ne cesse d'augmenter. N'en déplaise à certains amateurs qui regardent le rosé d'un peu haut, la France est le
premier producteur mondial dans cette couleur avec près
de 30 % du volume mondial. En France encore, la consommation
de ce vin a progressé de 30 % en 10 ans au point qu'une bouville
de vin vendue sur quatre est un rosé (source Agrimer). Cette croissance ininterrompue du rosé en France en fait un phénomène culturel atypique. Bien qu'il soit très adapté aux cuisines italiennes ct
espagnoles, ces pays ne consomment respectivement que 6 et 3 %
du rosé mondial quand nous en buvons 36 %. Il nous faut donc en
importer. Les acteurs majeurs dans cette couleur sont la Provence,
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puis la Loire, le Rhône, Bordeaux et le Languedoc. Côté cuisine, le
rosé est le plus arrangeant des vins. Il s'accommode de presque tout
quand un rouge ou un blanc entrera en conflit avec la vinaigrette et
beaucoup de légumes. Il est l'ami de la plupart des poissons, des
grillades, des entrées et, même, des desserts aux fruits. Quand un
plat est constitué de beaucoup d'ingrédients hétérogènes, ce cabillaud au lard accompagné d'artichauts au lait de coco et au poivre de
Sichuan, c'est encore le rosé qui se sortira le mieux de la confrontation impossible. Côté cave, la plupart sont à boire dans l'année, sauf
les champagnes dont les pinots savent vieillir et les bandols qui
gagnent à être attendus un an voire deux, magie du mourvèdre qui
est leur principal cépage.

