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de printemps

PAR ROCHE MAZET

“

Les beaux jours sont enfi n de retour ! Et avec eux, reviennent les envies de recettes pleines de couleurs, de 
fraîcheur et de légèreté. La belle saison pour marier les légumes nouveaux à de délicats fi lets de poisson 
ou encore à un tendre agneau de printemps.  

ROCHE MAZET est la marque préférée ou la plus achetée des Français avec plus d’une bouteille achetée 
chaque seconde. Révélant le goût typique des cépages du Pays d’Oc, territoire emblématique du Sud de la 
France, les vins ROCHE MAZET offrent un moment privilégié de dégustation. 

Rondeur et équilibre du Cabernet Sauvignon, gourmandise et fraîcheur du  Merlot Rosé, richesse 
aromatique du Chardonnay, effervescence et fraicheur fruitée de la Syrah Rosé... Honorer tous les palais 
à travers une collection de 7 vins tranquilles et 3 vins effervescents au goût si singulier et au caractère 
inimitable, telle est la force de ROCHE MAZET. La marque a, en outre, misé sur l’originalité d’une gamme 
avec cépage apparent, offrant ainsi une meilleure lisibilité au consommateur. 

Du Cabernet Sauvignon au Merlot, en passant par le Chardonnay, le Sauvignon, la Syrah ou encore le 
Cinsault Grenache, chaque cuvée ROCHE MAZET est en vente en grande distribution en bouteille 75cl au 
prix public conseillé de 2,95€ et en format Bag-in-Box® à partir de 12€. À noter que le Cabernet Sauvignon, 
le Cinsault Grenache et le Sauvignon sont également disponibles en format 25cl au prix public conseillé 
de 1,49€. ROCHE MAZET se décline aussi sur une gamme de 3 vins de cépages effervescents qui invitent 
à la découverte ; le Chardonnay Brut, la Syrah Brut Rosé et le Muscat Demi-sec. Des vins mariant fraîcheur 
et gourmandise, tout en disposant chacun d’une signature gustative qui n’appartient qu’à lui. Ces vins 
effervescents sont en vente en grande distribution en bouteille 75cl au prix public conseillé de 5,95€.

ROCHE MAZET s’invite à table pour les petites et grandes occasions, de l’apéritif jusqu’au dessert. Tous les 
mariages sont permis, avec simplicité et pour d’irrésistibles instants gourmands. 

Voici quelques suggestions d’accords mets et vins ROCHE MAZET printaniers. 



Qu’elle vienne de France, d’Espagne ou d’Italie, cette charcuterie est très appréciée à l’heure de l’apéritif, 
symbole de convivialité et de partage entre amis. Si certains jambons sont particulièrement fondants, 
d’autres se distinguent par leur côté fumé. Quoi qu’il en soit, ces amuse-bouches salés s’accorderont 
parfaitement avec la Syrah Rosé Roche Mazet, à la fois puissante et aromatique. 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. 

Les recettes de poisson nous font le plus grand bien. Plus d’excuse pour ne pas savourer leur chair fi ne et 
iodée ! Cuit au four, en papillote, le poisson offre le meilleur de lui même. Cuisiné nature, le poisson peut 
s’accompagner d’une sauce ou d’un simple trait de jus de citron. 
Poisson et vin blanc, c’est l’alliance idéale pour un repas à la fois gourmand et léger. Filet de sole, de 
daurade ou de cabillaud, chaque poisson se marie à la perfection avec le Sauvignon Roche Mazet. À la 
fois frais et fruité, il offre une belle robe jaune pâle et dorée. Au nez, il révèle de délicats arômes de 
fl eurs blanches et de fruits exotiques. Puis, sa bouche fi ne et équilibrée se révèle pleine de vivacité et de 
fraîcheur. 
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Plat traditionnel et incontournable d’un repas de Pâques, 
le gigot d’agneau fait son grand retour dans les menus de 
Printemps. Souvent accompagné de petits légumes, ou 
de fi nes pommes de terre sautées, il fait l’unanimité. Qu’il 
soit cuit au four, ou en broche, sa chair tendre et fondante, 
s’accorde idéalement  avec un Merlot Rouge Roche Mazet. 
À la fois rond, et équilibré, il révèle une robe rouge profond 
aux refl ets carmin. Au nez, on découvre des parfums de 
cassis, cerise et d’autres arômes vanillés. En bouche, ses 
arômes de fruits rouges s’ouvrent sur des notes boisées. 

À chaque saison ses fruits, et à chaque fruit… son dessert ! 
Les recettes de desserts aux fruits rouges sont toujours 
plébiscitées après un repas copieux. Légers et savoureux, ils 
ont tout bon. Pour fi nir en beauté, on opte pour des fraises 
au sabayon de Roche Mazet Muscat Demi-Sec, un dessert 
brillamment festif et gastronomique. Dernier né de la gamme 
des vins effervescents, le Roche Mazet Muscat Demi-Sec arbore 
une belle robe couleur jaune pâle sublimée par un ballet de 
bulles délicates. Au nez, sa puissance aromatique évoque des 
notes de fruits exotiques, d’agrumes et de fl eurs blanches. En 
bouche, ce véritable nectar aux arômes de fruits à chair jaune 
est rehaussé par des bulles raffi nées et persistantes pour un 
bel équilibre entre gourmandise et fraîcheur.

gigot de printemps
à savourer
autour d’un
merlot rouge
roche mazet

fraises au 
sabayon avec 

et autour d’un
muscat demi-sec

roche mazet

Plat traditionnel et incontournable d’un repas de Pâques, 
le gigot d’agneau fait son grand retour dans les menus de 
Printemps. Souvent accompagné de petits légumes, ou 
de fi nes pommes de terre sautées, il fait l’unanimité. Qu’il 
soit cuit au four, ou en broche, sa chair tendre et fondante, 
s’accorde idéalement  avec un Merlot Rouge Roche Mazet. 
À la fois rond, et équilibré, il révèle une robe rouge profond 
aux refl ets carmin. Au nez, on découvre des parfums de 

arômes de fruits rouges s’ouvrent sur des notes boisées. 

 chaque saison ses fruits, et à chaque fruit… son dessert ! 
Les recettes de desserts aux fruits rouges sont toujours 
plébiscitées après un repas copieux. Légers et savoureux, ils 
ont tout bon. Pour fi nir en beauté, on opte pour des fraises 

fraises au 
sabayon avec 

et autour d’un
muscat demi-sec

roche mazet

Ingrédients :
1 gigot d’agneau, 10 gousses d’ail, 2 cuillères à 
soupe de baies roses, 3 branches de romarin, 1 
bouquet de thym frais, huile d’olive, fl eur de sel, 
poivre du moulin

Préparations :
Préchauffez le four à 220°C. Déposez le gigot dans 
un plat allant au four. Salez, poivrez, ajoutez les 
gousses d’ail écrasées, les baies roses, le romarin et 
le thym. Versez 1 fi let d’huile d’olive et enfournez 
30 minutes. À la mi-cuisson mouillez le gigot avec 
un verre d’eau. À la fi n de cuisson, laissez reposer le 
gigot 10 minutes recouvert d’une feuille de papier 
aluminium avant de le découper.

Ingrédients :
400 g de fraises, 5 jaunes d’oeuf, 80 g de sucre 
en poudre, 8 cl de muscat

Préparations :
Préchauffez le four sur la position grill à 
180°C. Pendant ce temps, lavez les fraises. 
Équeutez-les et coupez-les en deux dans 
le sens de la longueur et déposez-les en 
rosace dans des ramequins. Mélangez les 
jaunes d’oeuf avec le sucre à l’aide d’un fouet, 
puis continuez au bain-marie. Lorsqu’ils 
commencent à devenir mousseux, ajoutez le 
Muscat Demi-Sec Roche Mazet, petit à petit, 
tout en fouettant énergiquement. Versez le 
sabayon sur les fraises, en prenant soin de ne 
pas complètement les recouvrir. Enfournez 2 
minutes. Laissez refroidir pendant 1 heure.



à propos de
roche mazet

“

Née en 1998 au sein de la Société des Vins de France, 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 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). 

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


