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d’été

PAR ROCHE MAZET

“

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, des barbecues et des apéritifs dînatoires, autant de moments synonymes de convivialité. 
Pour accompagner ces repas estivaux, on optera naturellement pour des vins légers et ensoleillés à marier 
en toute simplicité avec une grillade ou une salade.

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 moyen constaté autour de 2,95€ et en format Bag-in-Box® autour de 10,95€. 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 moyen constaté 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 pour les tables d’été. 

ROCHE MAZET est la marque préférée 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.



À l’heure de l’apéritif, les verrines se sont imposées 
comme des incontournables de l’été. Avocat, crevettes ou 
saumon, légumes croquants et fruits acidulés, toutes les 
associations sont permises autour d’ingrédients frais et 
légers. Ces amuse-bouches s’accorderont parfaitement 
avec l’effervescence et la fraîcheur fruitée de la Syrah 
Brut Rosé Roche Mazet. Sa robe se distingue par une 
élégante teinte rose corail aux refl ets fuchsia, ponctuée de 
fi nes bulles. Son nez, harmonieux et riche laisse découvrir 
des arômes de petits fruits rouges frais, de pêche, de vigne 
et de violette. Sa bouche ample et fraîche, s’ouvre sur des 
notes acidulées et épicées, qui éclatent en bouche et font 
la joie des papilles.

Inventé en Italie dans les années 50, le carpaccio doit son succès à sa fi nesse. Le mot d’ordre reste le même 
pour les vins qui l’accompagnent. Qu’importe l’ingrédient principal (viande, poisson ou encore crustacé), 
le Cinsault-Grenache rosé Roche Mazet souligne la délicatesse du carpaccio sans jamais prendre le 
dessus sur ces tranches fi nes. A la fois rond et fruité, il présente une lumineuse robe rose tendre. Au nez, 
des notes intenses de grenadine et de framboise viennent enrichir une bouche fraîche et fruitée ponctuée 
d’une note épicée. 
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Inventé en Italie dans les années 50, le carpaccio doit son succès à sa fi nesse. Le mot d’ordre reste le même 
pour les vins qui l’accompagnent. Qu’importe l’ingrédient principal (viande, poisson ou encore crustacé), 

 souligne la délicatesse du carpaccio sans jamais prendre le 
dessus sur ces tranches fi nes. A la fois rond et fruité, il présente une lumineuse robe rose tendre. Au nez, 
des notes intenses de grenadine et de framboise viennent enrichir une bouche fraîche et fruitée ponctuée 

À l’heure de l’apéritif, les verrines se sont imposées 
comme des incontournables de l’été. Avocat, crevettes ou 
saumon, légumes croquants et fruits acidulés, toutes les 
associations sont permises autour d’ingrédients frais et 
légers. Ces amuse-bouches s’accorderont parfaitement 
avec l’effervescence et la fraîcheur fruitée de
Brut Rosé Roche Mazet
élégante teinte rose corail aux refl ets fuchsia, ponctuée de 
fi nes bulles. Son nez, harmonieux et riche laisse découvrir 
des arômes de petits fruits rouges frais, de pêche, de vigne 

Ingrédients :
1 concombre, 1 melon, 1 citron, 10 feuilles de menthe, 
1 yaourt, 1 cuillère à soupe de sucre, sel, poivre

Préparations :
Épluchez le concombre et coupez le en rondelles.
Coupez le melon en dés. Mélangez le yaourt au jus de 
citron, assaisonnez le de sel, sucre, poivre. Hachez la 
menthe et mélangez la salade délicatement. Servez 
dans des verrines.



Les beaux jours marquent le retour d’une cuisine en plein 
air. Barbecue, plancha, grilloir offrent autant de possibilités 
pour réaliser de délicieuses grillades. Pour accompagner des 
brochettes d’agneau, une côte de bœuf ou des saucisses, le 
Merlot Rouge Roche Mazet fera un merveilleux allié ! Fin 
et délicat, 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. 

Lorsque les températures grimpent, les brochettes et salades de fruits frais permettent de terminer le 
repas sur une note gourmande et légère. Ces desserts s’accordent parfaitement bien avec le Merlot Rosé 
Roche Mazet à la robe brillante et limpide, d’un beau rose délicat. Son nez gourmand, révèle des arômes 
fruités de fraise et d’abricot mais aussi fl oraux, de rose et d’acacia. En bouche, ce vin s’équilibre entre 
fraîcheur et rondeur.
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Lorsque les températures grimpent, les brochettes et salades de fruits frais permettent de terminer le 
repas sur une note gourmande et légère. Ces desserts s’accordent parfaitement bien avec le 

 à la robe brillante et limpide, d’un beau rose délicat. Son nez gourmand, révèle des arômes 
fruités de fraise et d’abricot mais aussi fl oraux, de rose et d’acacia. En bouche, ce vin s’équilibre entre 

Ingrédients :
2 carrés de jeune agneau, 2 c à c d’ huile d’olive, 
1 c à s de Moutarde, plusieurs branches de 
Thym-citron, 2 gousses d’ail pelées et écrasées, du sel, 
du poivre du moulin

Préparations :
Débarrassez la viande de la graisse. Avec la pointe d’un 
petit couteau, ôtez la membrane argentée. Découpez 
les carrés d’agneau en côtelettes.
Dans un saladier, mélangez l’huile d’olive, la moutarde, 
le thym, l’ail et une bonne quantité de poivre.
Ajoutez les côtelettes, retournez-les pour bien les 
enrober du mélange, puis laissez-les mariner au 
moins 15 minutes dans le frigo.
Prévoyez de les amener à température ambiante 
avant de les cuire.
Faites cuire les côtelettes à feu très chaud sur la grille 
de barbecue jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes 
en surface mais que l’intérieur reste rose et moelleux, 
soit 3 ou 4 minutes sur chaque face.
Disposez-les sur un plat chauffé, salez et servez sans 
tarder.

Les beaux jours marquent le retour d’une cuisine en plein 
air. Barbecue, plancha, grilloir offrent autant de possibilités 
pour réaliser de délicieuses grillades. Pour accompagner des 
brochettes d’agneau, une côte de bœuf ou des saucisses, le 
Merlot Rouge Roche Mazet
et délicat, 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. 



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


