
Aux tendres couleurs de l’amour, la robe rose pâle aux délicats reflets fuchsia 
de la Syrah Brut rosé Roche Mazet est totalement de circonstance ! Son goût frais 
et fruité évoque des notes de petits fruits rouges et de pêche de vigne.  Parfait en 
apéritif, il s’harmonise également très bien avec les plats exotiques, les entrées salées-
sucrées, les plats à base de canard et les desserts, notamment ceux à base de fruits 
rouges.  

Le Chardonnay Brut Roche Mazet, frais et élégant, au nez raffiné 
composé de parfums délicats de fleurs blanches (muguet, tilleul, acacia) et 
de fruits à chairs blanches (pêche, abricot). A déguster en apéritif en 
accompagnement de tapas ou autres bouchées apéritives, au cours d’un 
repas  : fruits de mer, foie gras, plats à base de volaille… ou encore sur un 
dessert comme une tarte aux pommes ou des crêpes sucrées. 

Dernier né de la gamme, le Muscat 
Demi-Sec Roche Mazet, frais et gourmand, 
dévoile des arômes de fruits exotiques et de fleurs 
blanches.  Il accompagne les bouchées apéritives 
exotiques, les fromages ou encore les desserts 
fruités ou vanillés comme la galette des rois à la 
frangipane.  

Les vins effervescents Roche Mazet brillent 
lors des repas d’exception et s’invitent 
désormais de l’apéritif au dessert, en toute 
simplicité et pour un infaillible instant 
gourmand . 
 
En vente en grande distribution, au 
prix public conseillé de 5,95€ la 
bouteille de 75 cl. 

Communiqué de presse 

Pour la Saint Valentin,  
surprenez le (la)  
et faites pétiller la Syrah ! 

Roche Mazet va créer la surprise lors des 
dîners en amoureux avec ses 3 vins 
effervescents originaires du Pays d’Oc qui 
ont la particularité de mettre en avant leurs 
cépages (Syrah Brut rosé, Chardonnay Brut 
et Muscat Demi-Sec). La délicatesse de leurs 
bulles fait d’eux les complices de toutes les 
dégustations gourmandes… 

Pour tout complément d’informations, merci de contacter :  
Aurélie Bois / E : ab.thedesk@gmail.com / T : 01 70 08 71 15 


