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Satisfaire toutes les envies avec une 
collection de 7 vins originaires du Pays 
d’Oc, telle est la force de ROCHE MAZET 
qui a choisi de mettre le cépage au coeur 
de son savoir-faire.

Le Pays d’Oc offre une véritable mosaïque 
de terroirs, ROCHE MAZET y sélectionne les 
meilleures expressions des cépages pour les 
assembler avec respect, rigueur et passion. 
Pour cela, ROCHE MAZET réalise un travail 
de vinification tout en finesse s’appliquant 
à révéler les plus belles qualités de chaque 
cépage. La force de la marque réside également 
dans sa capacité à garantir au fil des millésimes 
la signature gustative préalablement définie 
pour chaque vin.

Merlot et Cabernet-Sauvignon en rouge, 
Syrah, Merlot et Cinsault Grenache en rosé, 
Chardonnay et Sauvignon en blanc, les 
7 cépages de la gamme ROCHE MAZET offrent 
une expérience de dégustation unique.

Experte des cépages du Pays d’Oc, 
ROCHE MAZET sait se réinventer pour proposer 
une approche contemporaine du vin. Lancée 
depuis 1998, c’est aujourd’hui la marque de 
vin la plus achetée par les Français (avec plus 
d’une bouteille vendue chaque seconde).

la signature aromatique si singulière 
des vins roche mazet



Quasi inexistant il y a quinze ans, le vin en Bag-in-Box® 
(BIB*) concurrence de plus en plus la bouteille sur les 
tables des Français. Ce contenant astucieux représente 
plus de 40% en volume des ventes de vin en France (hors 
effervescents).
Les raisons d’un tel succès tiennent à ses nombreux atouts. 

PRATIQUE : Le volume du Bag-in-Box® ROCHE MAZET 
(3 litres) correspond à 4 bouteilles de 75 cl ou 24 verres. 
Facilement transportable, il se glisse  également aisément 
dans la porte du réfrigérateur. Au verre ou en carafe, le 
robinet du Bag-in-Box® permet de servir la juste quantité 
de vin souhaitée.

PROTECTEUR : A l’abri de l’air et de la lumière, le Bag-
in-Box® ROCHE MAZET préserve le vin de l’oxydation et 
protège ses arômes 2 mois après ouverture.

ÉCOLOGIQUE : Son carton est recyclable et son empreinte 
carbone est inférieure à celle de la bouteille.

* BIB® est une marque déposée par Smurfi t.

ROCHE MAZET décline en format Bag-in-Box® sa collection de 7 vins 

plusieurs fois primés lors de concours renommés.

Avec plus de 50% de ses ventes en volumes réalisées sous ce format et une 

croissance de +7,6% enregistrée sur 2016, ROCHE MAZET est assurément 

un acteur majeur et moteur de cette tendance.

Le Bag-in-Box®, véritable phénomène 
de consommation au rayon Vin 

Le Bag-in-Box® (autrement 
nommé Fontaine à vin) se 
compose d’une poche étanche 
contenant le liquide et d’un 
emballage cartonné. Il est 
également équipé d’un robinet 
verseur pour faciliter le service 
au verre. 



> SURPRENANT avec son bloc sur axe central qui fait apparaître 
et pivoter le Bag-in-Box®.
> DÉCO par ses lignes épurées et ses matériaux qui s’accordent à 
tous les styles et pour toutes les occasions.
> NOMADE grâce à sa poignée en cuir lui permettant d’être 
aisément transportable.
> PRATIQUE avec un service au verre facilité depuis le centre de 
table grâce à la surélévation du Bag-in-Box®.

Informations pratiques:

 •   Présente élégamment les BIB ROCHE MAZET
 •   Facilite le service au verre grâce à la surélévation du BIB.
 Largeur : 26.5 cm
 Longueur : 37 cm
 Hauteur : 13.6 cm
 Poids : 3 kg

A l’approche de l’été, le vin en format BIB sera sans aucun doute l’un des produits incontournables pour 
des pique-niques, barbecues et apéritifs réussis.
Pour mettre le BIB en valeur au centre d’une jolie table, ROCHE MAZET a imaginé un accessoire de service 
Design et ludique, mariant avec élégance les détails en bois et cuir.
Cet objet Collector sera disponible cet été en édition limitée. 

Design, ludique et élégant :
le nouvel accessoire qui met les Bag-in-Box® 

au centre des tables d’été

comment se le procurer
Cet accessoire ROCHE MAZET 
sera à gagner lors d’un jeu 
concours sur le site 
www.rochemazet.com du 
22/05/2017 au 09/07/2017 
ouvert à tous les internautes. 
L’objectif est de créer un accord 
mets et vin avec le Cinsault 
Grenache ROCHE MAZET ainsi 
qu’un décor permettant à 
l’équipe ROCHE MAZET de 
tourner la prochaine vidéo 
de la web série 2017. Les 
participations seront soumises 
aux votes des internautes et 
les heureux gagnants recevront 
l’accessoire BIB ROCHE MAZET 
en cadeau.



Du Cabernet Sauvignon au Merlot Rouge, en passant par le Chardonnay, le Sauvignon, la Syrah, le Merlot 
Rosé ou encore le Cinsault Grenache, chaque cuvée ROCHE MAZET en bouteille 75 cl est également 
disponible en format Bag-in-Box® et, pour certaines références, en format 25 cl. Mêmes cépages, mêmes 
méthodes de vinifi cation, rien ne change à part l’emballage. Pour l’expression d’un style tout en fi nesse.

LA GAMME BAG-IN-BOX® ROCHE MAZET
7 cépages disponibles
Contenance : 3 litres

Prix moyen constaté : à partir de 11€ 
Points de vente : réseau GMS

Les vins ROCHE MAZET sont régulièrement primés lors de concours renommés

La gamme Bag-in-Box®, beaucoup d’ingéniosité 
pour toujours autant de saveurs à la 
dégustation



Les notes de dégustation 
des vins roche mazet

LES ROUGES 

Rondeur et équilibre du 
Cabernet Sauvignon 
ROCHE MAZET. 

Il révèle une robe rouge profond 
aux refl ets carmin. Au nez, on 
découvre des parfums de cassis et 
de cerise sur des arômes vanillés 
et toastés. En bouche, ses arômes 
de fruits rouges s’ouvrent sur des 
notes boisées en fi nale. 

Fruité et rondeur du Merlot 
ROCHE MAZET. 

Il présente des arômes typiques 
de petits fruits rouges frais et 
confi turés. D’une belle robe rouge 
intense aux refl ets violine, sa 
bouche tendre et veloutée révèle 
des notes de fraises cuites et 
d’épices.

LES BLANCS 

Fraîcheur et fruité du
Sauvignon ROCHE MAZET. 

Il offre une belle robe jaune pâle, 
dorée et brillante. Au nez, il révèle 
de délicats arômes de fl eurs 
blanches et de fruits exotiques. 
Sa bouche équilibrée et fi ne se 
révèle pleine de vivacité et de 
fraîcheur. 

Richesse aromatique et
rondeur du Chardonnay 
ROCHE MAZET. 

Ses arômes de poire miellée, 
d’amandes fraîches et d’épices 
douces s’inscrivent dans une 
agréable trame boisée et vanillée.

LES ROSÉS 

Rondeur et fruité du Cinsault 
Grenache ROCHE MAZET. 

Il présente une lumineuse 
robe rose tendre. Au nez, des 
notes intenses de grenadine 
et framboise viennent enrichir 
une bouche fraîche et fruitée 
ponctuée d’une note épicée. 

Puissance et richesse
aromatique de la Syrah
ROCHE MAZET. 

Elle dévoile une surprenante 
robe rose profond aux refl ets 
framboise. Son nez charmeur est 
composé d’arômes de petits fruits 
rouges et de bonbon anglais, 
rehaussés d’une note épicée. 
Équilibrée entre puissance et 
fraîcheur, sa bouche est ponctuée 
d’une fi nale légèrement acidulée. 

Gourmandise et équilibre du 
Merlot rosé ROCHE MAZET. 

Il dévoile une robe brillante et 
limpide, d’un beau rose soutenu. 
Sa bouche ample et fruitée 
s’ouvre sur des arômes de fraise et 
d’abricot, avec des notes subtiles 
de rose et d’acacia. 



Le soleil et la chaleur ont envahi l’Hexagone. C’est certain, l’été est bien là ! Et son retour rime avec celui 
des pique-niques, barbecues et autres apéritifs dînatoires. Pour accompagner ces repas en extérieur, 
on optera pour les vins ROCHE MAZET légers et ensoleillés en format Bag-in-Box® à marier en toute 
simplicité avec une savoureuse viande grillée ou une belle salade composée.

Suggestions d’accords gourmands d’été 
autour de la gamme Bag-in-Box® ROCHE MAZET

Côtelettes d’agneau grillées
La puissance du Cabernet Sauvignon 
soutiendra le goût affi rmé de l’agneau au 
barbecue.

Poulet caramélisé au gingembre 
Très aromatique, la Syrah rosé s’accordera 
idéalement avec l’exotisme de ce plat 
ensoleillé. 

Salade de crudités
La rondeur du Cinsault Grenache contrastera 
à la perfection avec le croquant des crudités. 

Salade de fruits 
Les arômes exotiques du Sauvignon se mêleront 
harmonieusement à ceux d’une salade de fruits frais 
très appréciable en période estivale. 

Mini burgers
Avec ses notes épicées, le Merlot rehaussera 
idéalement la viande rouge des mini burgers 
parfaits à l’heure de l’apéritif.

Quiche au saumon et poireaux
Frais, le Merlot rosé rehaussera idéalement 
le moelleux de cette délicieuse quiche, reine 
des buffets et des pique-niques d’été.

Carpaccio de Saint-Jacques à l’huile de 
vanille
Les arômes de poires miellées et d’amandes 
fraîches du Chardonnay réveilleront l’huile 
de vanille du carpaccio.
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Côtelettes d’agneau grillées
La puissance du Cabernet Sauvignon 
soutiendra le goût affi rmé de l’agneau au 

Poulet caramélisé au gingembre 
Très aromatique, la Syrah rosé s’accordera 
idéalement avec l’exotisme de ce plat 

Salade de crudités
La rondeur du Cinsault Grenache contrastera 

Salade de fruits 
Les arômes exotiques du Sauvignon se mêleront 
harmonieusement à ceux d’une salade de fruits frais 

Mini burgers
Avec ses notes épicées, le Merlot rehaussera 
idéalement la viande rouge des mini burgers 

Quiche au saumon et poireaux
Frais, le Merlot rosé rehaussera idéalement 
le moelleux de cette délicieuse quiche, reine 

Carpaccio de Saint-Jacques à l’huile de 
vanille
Les arômes de poires miellées et d’amandes 



à propos de
roche mazet

“

Née en 1998, ROCHE MAZET n’a qu’un souhait : offrir un vin 
bien fait, originaire du Pays d’Oc, affichant ses cépages et 
accessible au plus grand nombre. Sélectionner le meilleur des 
cépages du Pays d’Oc, les assembler avec soin pour les sublimer, 
définir un profil gustatif pour chaque vin et s’y tenir au gré 
des millésimes, constitue le savoir-faire de cette signature. 

Son audace va jusqu’à revendiquer le cépage qui compose chacun 
de ses vins, car le cépage simplifie l’accès au vin. C’est un marqueur 
de goût simple à identifier pour les amateurs. 

Ainsi, les 10 vins de cépage ROCHE MAZET (7 vins tranquilles et 3 
vins effervescents) offrent tous une expérience gustative différente. 
Respectueuse d’une clientèle fidèle, soucieuse de la qualité de ses 
vins au quotidien, elle offre une régularité sans faille et un des 
meilleurs rapports qualité/prix/plaisir du rayon vins. Considérée 
comme une valeur sûre, c’est aujourd’hui la marque de vin la plus 
achetée des Français (plus d’une bouteille achetée chaque seconde 
en France). 

Plus d’informations sur : 

www.rochemazet.com

Pour tout complément d’informations et demande d’échantillons, merci de contacter :
The Desk / Aurélie Bois / T : 01 79 97 55 03 / E : ab.thedesk@gmail.com


