
LES BAG-IN-BOX® ROCHE MAZET, 
SYMBOLES DE L’ART DE VIVRE « À LA FRANÇAISE »
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LE BAG-IN-BOX® : 
UN CONDITIONNEMENT PLÉBISCITÉ POUR LES ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ !



Issus de ce territoire emblématique du Sud de la France 
bénéficiant d’un climat méditerranéen, à la fois sec et ensoleillé, 
les vins ROCHE MAZET offrent un moment privilégié de 
dégustation.

Grâce à la richesse de sa terre - une mosaïque de sols bercée 
par les vents - les vignes s’épanouissent sur des terres propices. 
La volonté de ne proposer que le meilleur des cépages est l’une 
des valeurs propres à ROCHE MAZET. 

Marque préférée des Français avec environ 1 bouteille vendue chaque 
seconde en France, ROCHE MAZET appartient à la société commerciale 
SVF (Société des Vins de France) détenue depuis 1992 par l’entreprise 
familiale Castel.
Rondeur et équilibre du Cabernet Sauvignon, gourmandise et fraîcheur du 
Merlot Rosé, richesse aromatique du Chardonnay… Honorer tous les palais 
à travers une collection de 7 vins au caractère inimitable, telle est la force de 
ROCHE MAZET qui a choisi de mettre le cépage au cœur de son savoir-faire. 
Allier innovation et renouveau, sans perdre de vue la qualité et la tradition, 
ROCHE MAZET ne cesse de vivre dans son temps. Une quête d’excellence destinée 
à satisfaire les attentes des consommateurs et à s’adapter aux nouveaux modes de 
consommation. 

Le PAYS D’OC, 
terre de caractère aux 56 cépages 

ROCHE MAZET, la marque qui 
magnifie ces cépages du PAYS D’OC



> L’ATTACHEMENT DES FRANÇAIS À LA 
CONVIVIALITÉ RESTE FORT. 
• En effet, selon 93% des personnes interrogées, il 
s’agit d’une valeur fondamentale, intemporelle et 
intergénérationnelle. 
• Véritable valeur refuge, elle est également jugée 
indispensable en temps de crise selon 90% des sondés.
• De plus, près de 80% d’entre eux estiment que la 
convivialité illustre bien le mode de vie à la française.

> LOIN D’ÊTRE UNE VALEUR ABSTRAITE, LA 
CONVIVIALITÉ SE CONCRÉTISE DANS LA VIE 
QUOTIDIENNE DES FRANÇAIS. 
Preuve de notre épicurisme à la française, les apéros 
et dîners improvisés entre amis se placent 
en premier parmi les moments de convivialité 
préférés (63%). Toujours dans le cercle privé, les 
Français apprécient particulièrement la célébration des 
anniversaires (54%), les pique-niques et les barbecues 
(52%), les déjeuners en famille le dimanche (45%), 
ainsi que les fêtes de fin d’année (40%).

À retenir

Profondément attachés aux moments de 
convivialité, près de 80% des Français 
associent facilement le Bag-in-Box® 
aux événements en famille ou entre 

amis.

Plusieurs avantages lui sont reconnus, 
principalement son aspect économique, 

pratique et écologique. 

Autant d’atouts qui ont définitivement 
convaincu les Français puisque  
65% d’entre eux affirment  

qu’ils achèteront du vin  
en Bag-in-Box® cet été.

Top 5 des moments de convivialité 
préférés des Français

① Les apéros et dîners improvisés entre amis

② Les anniversaires 

③ Les pique-niques et barbecues d’été

④ Les déjeuners en famille le dimanche

⑤ Les fêtes de fin d’année 

ROCHE MAZET A COMMANDITÉ AUPRÈS DE L’INSTITUT DE SONDAGE OPINIONWAY 
UNE ÉTUDE1 DESTINÉE À COMPRENDRE ET À ANALYSER L’OPINION DES FRANÇAIS 
SUR LE BAG-IN-BOX®2.

Les Français et la 
convivialité : place  
aux plaisirs partagés !

1. Le sondage OpinionWay pour Roche Mazet a été réalisé auprès d’un échantillon de 1002 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, 
constituée selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. 
2. Fontaine à vin® et Bag-in-Box® sont des marques déposées, propriétés de la société SMURFIT KAPPA .



> UN VRAI PHÉNOMÈNE DE CONSOMMATION AU RAYON VIN ! 

Initialement développé par la NASA à la fin des année 50, le Bag-in-Box® (autrement désigné 
par Fontaine à vin) est arrivé sur le marché du vin il y a vingt ans. Composé 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. Une fois ouvert, le Bag-in-Box® permet de conserver le vin jusqu’à 2 
mois, sans que la qualité ne s’altère. En effet, le vin est sous vide d’air (donc sans contact avec 
l’oxygène, ennemi du vin) et à l’abri de la lumière.

Le Bag-in-Box® ne doit pas être confondu avec le cubitainer (plus connu sous le nom de « cubi ») qui, 
après ouverture, impose obligatoirement une consommation ou une mise en bouteille rapide, le vin 
n’étant pas sous vide d’air.

Le bag-in-box® : 
un conditionnement ingénieux en plein essor

Top 5 Le Top des événements de l’été où 
le bag-in-box® aura sa place

① La Fête des Voisins (80%)

② Le 14 juillet (67%)

③ La Fête de la Musique (66%)

④ L’Euro 2016 et le Tour de France (61%) ex-æquo

⑤ Les JO au Brésil (55%)

Grâce à ses qualités de conservation, il offre la liberté de consommer un verre 
de vin à l’occasion, sans avoir à ouvrir une bouteille et sans besoin de le finir 
en toute hâte : il permet ainsi une consommation modérée.

En 2015, on comptabilise 51% de consommateurs occasionnels (consommation 
de vin 1 à 2 fois par semaine), pour 16% de consommateurs réguliers et 33% 
de non consommateurs3.

À noter que le Bag-in-Box® n’en finit pas de gagner des adeptes. 

Les derniers chiffres de FranceAgriMer (ministère de l’Agriculture) le 
confirment : Les Bag-in-Box® représentent aujourd’hui 37% des volumes de 
vin vendus en grandes surfaces (contre seulement 14% il y a 10 ans). 

3. Source : « enquête sur la consommation du vin en France en 2015 », FranceAgriMer (ministère de l’Agriculture).



> UN FORMAT PLÉBISCITÉ POUR LES ÉVÉNEMENTS DE CET ÉTÉ

A l’approche des beaux jours et des grands rendez-vous musicaux, 
sportifs (et autres) prévus à cette période, le sondage OpinionWay pour 
ROCHE MAZET a interrogé les Français sur les occasions qu’ils jugeaient 
les plus propices à la consommation de vin en Bag-in-Box®…

> UNE IMAGE EN CONSTANTE AMÉLIORATION

Autre fait marquant, l’acception du Bag-in-Box® a considérablement évolué.

Plus d’un français sur deux (53%) seraient ravis si l’un de leurs invités arrivait à un repas ou 
soirée avec un Bag-in-Box®. Car ils la jugent beaucoup plus pratique qu’une bouteille.

Le bag-in-box® : 
un conditionnement ingénieux en plein essor

79%

65%

des Français déclarent que les Bag-in-Box® 

auront tout à fait leur place lors des 
événements de l’été !

des Français affirment qu’ils achèteront du vin en Bag-in-Box® 

cet été, preuve que les atouts de ce format les ont 
définitivement convaincu.

Parce que le Bag-in-Box® sert parfaitement la qualité 
du vin, ROCHE MAZET propose désormais tous ses vins 
dans ce format en contenance de 3 litres.

Quelque soit l’occasion ou l’évènement, les Bag-in-Box® 
ROCHE MAZET s'invitent ainsi à table en répondant 
aux nouveaux modes de consommation prônant la 
modération et le contrôle. 

 ROCHE MAZET innove une nouvelle fois en proposant, un 
format pratique et ergonomique permettant d’apprécier 
leurs immanquables cépages. 



D’après le sondage OpinionWay pour ROCHE MAZET, le Bag-in-Box® accumule les avantages.

Les Français se montrent particulièrement sensibles à son bon rapport qualité-prix (81%). En 
complément, les sondés lui reconnaissent des qualités pratiques : il est plus facile à ouvrir (63%) 
et à transporter (53%). Ils lui confèrent également des qualités environnementales : il est perçu 
comme plus écologique (53%) et limitant le gâchis (52%).

COMPACT ET MANIABLE 
Le Bag-in-Box® se range et se transporte 
aisément grâce à sa poignée pratique et 
sa forme ergonomique, y compris dans un 
réfrigérateur.

PRATIQUE 
le volume du Bag-in-Box® (3 litres) 
correspond à 4 bouteilles de 75 cl  
ou 24 verres.

SIMPLE 
Au verre ou en carafe, le robinet du 
Bag-in-Box® permet de servir la juste 
quantité de vin souhaitée.

Un conditionnement 
qui ne manque pas d’atouts !

ÉCOLOGIQUE 
Le Bag-in-Box® se compose de carton à 75% et matière plastique à 25%. L’outre et la boîte sont 
faciles à séparer et, une fois séparés, le carton peut être recyclé. L’outre peut être incinérée 
avec récupération d’énergie.4 

PROTECTEUR 
À l’abri de l’air et de la lumière, le Bag-in-Box® 
préserve le vin de l’oxydation et protège  
ses arômes.

DURABLE 
L’emballage longue conservation (2 mois après 
ouverture) du Bag-in-Box® permet d’éviter le 
gaspillage.

4;  Source : www.smurfitkappa.com



Les Bag-in-Box® ROCHE MAZET 
BEAUCOUP D’INGÉNIOSITÉ POUR TOUJOURS AUTANT DE SAVEURS À LA DÉGUSTATION

Les Rouges
Rondeur et équilibre du Cabernet Sauvignon 
ROCHE MAZET. Il révèle une robe rouge 
profond aux reflets 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 finale.

Fruité et rondeur du Merlot ROCHE MAZET. Il 
présente des arômes typiques de petits fruits 
rouges frais et confiturés. D’une belle robe 
rouge intense aux reflets 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 fleurs blanches et de fruits exotiques. Sa 
bouche équilibrée et fine se révèle pleine de 
vivacité et de fraîcheur.

Richesse aromatique et rondeur du Chardonnay 
ROCHE MAZET. Il s’exprime à travers une 
lumineuse robe jaune pâle. 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 Grenache 
Cinsault ROCHE MAZET. 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.

Puissance et richesse aromatique 
de la Syrah ROCHE MAZET. Elle 
dévoile une surprenante robe rose 
profond aux reflets 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 finale 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.

 

Bag-in-Box® ROCHE MAZET 
•  7 cépages disponibles

•  Contenance : 3 litres 

•  Prix public conseillé : à partir de 12€

•  Points de vente : réseau GMS

Des vins de qualité : du Cabernet Sauvignon au Merlot, en passant par le Chardonnay, Le 
Sauvignon, la Syrah ou encore le Grenache Cinsault, chaque cuvée ROCHE MAZET en bouteille 
75cl est également disponible en format Bag-in-Box®.

Mêmes cépages, mêmes méthodes de vinification, rien ne change à part l’emballage ! Pour 
l’expression d’un style tout en finesse...

Les notes de dégustation des vins ROCHE MAZET



Pour un pique-nique ou un barbecue, les mini burgers végétariens accompagneront savoureusement le 
Merlot Rouge, aux tanins denses et soyeux.

Les bruschettas jambon cru et figues s’invitent sur les plateaux apéritifs ! Elles se marieront avec succès 
au Grenache Cinsault, un vin rosé appétant aux notes de fruits rouges.

LES Accords Gourmands 
autour des Bag-in-Box® ROCHE MAZET

INGRÉDIENTS
Betteraves - oignon rouge - huile d’olive - feta - 
feuilles de salade - radis - avocat - des mini pains 
pour burgers ou du pain complet. 

RECETTE

• Disposez sur votre pain une couche de feta, 
quelques fines rondelles de radis, une tranche de 
betterave, de l’oignon, assaisonnez le tout puis 
disposez enfin une feuille de salade, le burger est 
prêt. Vous pouvez recouvrir avec la 2e tranche de 
pain. 

• Pour les plus gourmands, vous pouvez ajouter 
d’autres condiments: avocats, tomates, tranches de 
fromage... En accompagnement, rien de tel qu’une 
salade composée selon vos goûts. 

En pique-nique

à l’apéritif

INGRÉDIENTS
Tranches de pain - huile d’olive - ricotta - ciboulette 
figues - tranches de jambon crus - roquette 

RECETTE

• Préchauffez le four en position grill.

• Versez un filet d’huile d’olive sur les tranches de pain, puis 
enfournez-les jusqu’à ce qu’elles soient dorées sur une face.

• Pour la garniture : ciselez finement la ciboulette, puis 
mélangez-la à la ricotta. Assaisonnez le tout de sel et de 
poivre, puis réservez au frais. Coupez les figues dans la 
hauteur en tranches de 0,5 cm d’épaisseur. Taillez le jambon 
en chiffonnade. Répartissez le mélange ricotta-herbe sur le 
pain toasté, puis disposez les lamelles de figues par dessus. 
Ajoutez ensuite la chiffonnade de jambon et décorez de 
brins de roquette. Terminez par un filet d’huile d’olive et 
servir sans attendre.

MINI BURGERS VÉGÉTARIENS

BRUSCHETTAS JAMBON CRU ET FIGUES



Pour le déjeuner, la fraicheur et la finesse du 
Sauvignon Blanc alliés à la douceur des makis 
au saumon et à l’avocat viendront enrober les 
palais de notes friandes et fruitées.

INGRÉDIENTS

Une pâte brisée - 250 g de Mascarpone 
100 g de fromage blanc - 100 g de sucre 
300 g de framboises - un jus de citron 
50 g de sucre glace.

RECETTE

• Étalez la pâte sablée dans un plat à tarte 
préalablement beurré. Faites cuire à blanc 
pendant environ 30 min à 160°C. Laissez 
refroidir. Dans le bol du mixeur, mélangez 
la Mascarpone, le fromage blanc et le sucre.

• Lorsque la pâte est refroidie, étalez la 
crème. Disposez dessus 250 g de framboises.

• Mixez les 50 g de framboises restantes, le 
jus de citron et le sucre glace pour obtenir un 
coulis de framboise que vous servirez à part. 
Laissez refroidir au réfrigérateur environ 2 
heures.

Au déjeuner En dessert

INGRÉDIENTS
Pour le riz : 4 verres de riz - 1 petite tasse de vinaigre 
de riz - 2 cuillères à soupe de sucre - 1 cuillère à 
soupe de sel.
Pour la garniture : 1 concombre - 2 gros avocats - 
200 g de saumon frais ou fumé - feuilles d’algues 
Nori (ou feuilles de riz) - graines de sésame.

RECETTE

• Préparez le riz pour Sushis : rincez le riz jusqu’à 
ce que l’eau de rinçage ne soit plus trouble. Laissez 
égoutter. Plongez le riz dans 1,5 fois son volume 
d’eau. À ébullition donnez un coup de spatule et 
laissez cuire 15 min à feu doux et à couvert. Laissez 
refroidir le riz quelques instants, et incorporez le 
sucre dissous au préalable dans le vinaigre de riz.

• Puis, préparez les rouleaux : coupez en lamelles 
le saumon, le concombre, les avocats. Étalez une 
feuille de cellophane sur le plan de travail.

• Posez la feuille d’algue ou de riz dans le sens 
de la largeur, et recouvrez-la d’une couche de riz. 
Laissez un ou deux centimètres non recouvert sur la 
largeur supérieure afin de pouvoir ensuite refermer 
aisément le rouleau. Placez dans le sens de la 
largeur une bande de saumon, une de concombre, 
une d’avocat. Saupoudrez de grains de sésame. 

• Enroulez l’algue en vous servant du cellophane. 
Humidifiez la bande laissée libre pour une fermeture 
plus facile. Placez au frais.

• Reproduisez les mêmes opérations jusqu’à 
épuisement des ingrédients. Avant de servir, 
découpez les rouleaux en lamelles de 2 à 3 cm.

La teinte pâle et saumonée du Merlot 
Rosé se marie parfaitement avec tous les 
desserts.

MAKIS AU SAUMON 
ET À L’AVOCAT TARTE AU FRAMBOISES 



À propos de ROCHE MAZET

Créée en 1998, ROCHE MAZET est une marque 
IGP PAYS D’OC, terroir emblématique du Sud de la 
France. Elle est commercialisée par la Société des Vins 
de France (SVF) détenue depuis1992 par l’entreprise 
familiale Castel, aujourd'hui propriété du groupe 
Castel. 

ROCHE MAZET décline une collection de 7 vins, en 
format 75 cl ou en Bag-in-Box® de 3 Litres. Chaque 
cépage est magnifié grâce à l’expertise de la marque : 
Cabernet Sauvignon ou Merlot en rouge ; Sauvignon 
ou Chardonnay en blanc ; Syrah, Grenache Cinsault 
ou Merlot en rosé. Chaque cuvée est l’expression d’un 
style tout en finesse. Le respect du cépage mais aussi 
du terroir est présent dans chaque cuvée, pour une 
qualité continuellement renouvelée.

Depuis 2014, la gamme compte aussi 2 cépages 
effervescents : le Chardonnay en blanc et la Syrah en 
rosé.

Aujourd’hui marque préférée des Français, il se vend 
environ 1 bouteille de ROCHE MAZET chaque seconde 
en France.

Plus d’infos sur : 

www.rochemazet.com
Visuels et échantillons sur demande  

auprès du service de presse :

The Desk
Aurélie Bois

T : 01 79 97 55 03 / E : a.bois@thedesk.fr


