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Le Trophéeedu Rosé
a initié le 3 salon du vin
En préambule du rendez-vous vinicole qui se tiendra le week-end prochain à la salle Despas,
une dégustation a été organisée, afin de décerner le 1er trophée du millésime Rosé 2017

Organisateurs du salon du vin, sommeliers, hôteliers, restaurateurs et cavistes reunis pour le premier trophee du rose millesime 2017
est la nouveaute du
3 Salon du Vm Une
dizaine de cavistes et
de sommeliers des plus
beaux etablissements du
Golfe ont ete accueillis hier
a I hotel Villa Cosy afin de
décerner le premier trophee
du millesime rose 2017
Un prix qui sera remis di
manche prochain lors du
salon qui se tiendra du sa
medi 24 au lundi 26 mars
a la salle Despas
C est Frédéric Saveuse le
proprietaire de la \ illa Cosy
et vice pres dent d Esprit
village organisateur du 3
salon qui a reçu les specia
listes charges de departs
ger 24 roses
Ont participe au concours
Arnaud Andre directeur du
restaurant de La Messar
dierc Franck Perroud soin
melier a la Residence La Pi
nede Florian Meriel soin
meher a la Villa Belrose
Olivier Fuchs proprietaire
de lacave eponyme Armel

C

Aloche responsable de la
caie de Saint Tropc Robin
Frederic de la cave Jero
boam Stephane Patrick
sommelier a la cave Mille
sima et Cjnl Gonzalez
charge des achats nourri
ture et boissons au By bios
Seule la cave DÛ Vini code a
manque a I appel en raison
du report de la date du tro
phee
• Largeur en bouche et couleur
Tres investis dans leur mis
sion les huit protagonistes
ont étudie scrupuleusement
les caractéristiques de cha
que rose presente afin
d élire les tro s meilleurs
Une selection allant d ex
cèdent a
insuffisant
basée sur quatre criteres
la vue I odorat le gout et
I harmonie globale
« J attends d im rose ime cou
leur assez claire un gout pas
trop prononce en acidité et
en amertume et une petite

largeur en bouche apres de
gustation a commente Ar
naud Andre
J aime les couleurs assez
claires, un gout tout a la fois
fruite et volontaire maif) qui
ne reste pas trop en bouche
Notre clientele aime le cote
tres frais du rose a pour
surv i Cyril Gonzalez
• 24 vins
en compétition
Verre en mam les membres
du jurv se sont soumis a un
rituel immuable observa
tiondelarobe decouverte
du bouquet et apprehen
sion du gout en bouche
Maîs comment distinguer
24 vins en compétition <" La
premiere impression est la
plus importante a repondu
Olivier Fuchs La selection
doit eire assez rapide Cest
tres instinctif'
\u terme de cette dégusta
tion qui s est étendue sur
pres dè trois heures le resultat qui ne sera div ulgue

Si l'ambiance a ete bon enfant, la selection a ete rigoureuse
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que dimanche a ete a la
hauteur des attentes des or
gamsateurs Nous sommes
tres heureux du profession
nalisme qui a accompagne
ce premier trophee a lance
Pascal Bonnet president
d Esprit Village Les resul
tats sont tres cohérents le
premier et le deuxieme ont
ete elus a I unanimité
Les classements du troi
sieme au sixième s étant révèles plus serres une de
gustation de conti oie a per
mis une nouvelle unanimité
dans le choix du troisieme
Rendez vous est désormais
donne dimanche a 17h30
afin de connaître les heu
reux gagnants
La remise de prix sera I un
des evenements de cette
nouvelle edition du salon
du vm
Lance en 2016 par Olivier
Fuchs le rendez vous est
passe cette annee entre les
mains de I association des
commercants Esprit Village

Un passage de flambeau fait
en toute concertation
L evenement était lourd a
porter seul a commente
Olivier Fuchs « Reprendre
! organisation avait du sens
Les vignobles lhotellerie la
restauration les cavistes re
lèvent aussi de I associa
tion a poursuivi Pascal
Bonnet
Afin de mener a bien ce projet Esprit village s est ap
puve sur les competences
de Pascale Perez a la tete
de I agence de communica
tion Sunset graphies qui sou
halle insuffler « une note
conviviale a I evenement et
de Frederic Saveuse
• Une cinquantaine
d'exposants
Celle 3e edilion reprendra
les grands principes des
deux annees precedenles
I accueil d une cinquantaine
de viticulteurs provenant
de toutes les regions de
France avec une large
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place donnee aux Cotes de
Provence maîs aussi la presentation de crus issus de
pays renommes dans le
monde vinicole I Italie I Es
pagne I Argentine la Nou
velle-Zelande et la Califor
me
La salle Despas ouvrira ses
portes a 10 h (ll h le di
manche) L entree a 3 €
donne droit a une pochette
garnie d un carnet de de
gustation avec les coordon
nees de chaque exposant
et d un verre Lacces est
libre pour les profession
nels
Une tombola dotée de nom
breux lois est prévue le premier jour dont les benefi
ces iront a I association de
mal voyants et non vovants
du Golfe
À noter enfin qu un espace
sera dedie a la dégustation
des vins roses millesime
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A la decouverte du bouquet La couleur claire des roses a prédomine en 2017
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