
Elle est le in petto et ne souffre que 
d’une petite macération. Il faut du 
doigté pour manier le pressoir, len-
tement pour que les grains de raisin 
donnent le juste équilibre de leur 
pâle nature. D’autres cuvées sont 
saignées, les jus flirtant quelques 
heures avec la peau des raisins, elles 
sont plus rouges sans prendre la 
couleur du signifiant qui les désigne 
si terriblement. Deux techniques, 
deux vins différents. Et si le rosé 
n’était que technique ? Les jaloux 
du Nord le disent, c’est qu’ils n’ont 
jamais goûté aux rosés issus des ter-
roirs de schiste et d’argile. Foi de 
Provençale, les rosés de Provence, 
qu’ils aient le goût de leurs cépages 
ou celui de leurs terroirs, séduisent 
parce qu’ils sont beaux mais aussi 
éphémères, comme la vie.  
Si le Sud est le plus grand 
« roséodrome » français, la Pro-
vence sait aussi produire des rouges 
et des blancs. La région boit rouge 
quand elle voit la mer, à Bandol. 
C’est que le Mouvèdre, le plus ra-
dieux des raisins, lorsqu’il prend le 
parti du rouge, peut enterrer bien 
des Syrah et Cabernet. Produits en 
pointillé sur des vignobles éparses, 
les rouges provençaux s’avancent 
frais. Légers et fruités pour l’été. 
Mais ils savent aussi se cacher quel-
ques temps pour livrer deux ans plus 
tard la fine trame de leur matière 
irradiante du soleil provençal. Ils 
viennent alors de l’intérieur du pays, 
produits sur des coteaux, ils se par-
fument au Cinsault ou au Grenache 
noir, à la Syrah et au Mourvèdre, au 
Carigan et Tibouren, cépages qui 
chantent le traditionnel Coupo Santo 

Je suis née en Provence… comme le 
rosé, l’abuse ? 
C’est vrai, je l’admets… Mais n’est-
ce-pas à leurs outrances que l’on re-
connaît les gens du Sud ? Et puis le 
rosé est beaucoup plus vieux que 
moi, il est même millénaire. Les vi-
gnerons 600 ans avant J.C. ne 
connaissaient que les vins de presse, 
faibles en couleur, rosés. Gyptis, la 
belle Ligure, princesse exilée sur les 
côtes méditerranéennes, pour preuve 
de ses sentiments amoureux, offrir à 
Protis son fiancé de marin né des cô-
tes méridionales grecques, une coupe 
de vin, fondant par ce geste la cité de 
Massalla, Marseille.  
Ce vin était rose. L’engouement des 
rosés ne date par d’hier… En 1936, 
l’avènement des congés payés ré-
pand des hordes de touristes assoif-
fés sur les plages de la Méditerranée 
qui découvrent les vertus désaltéran-
tes de ce breuvage. Du coup, relégué 
au rang de vin de soif, le rosé mettra 
des décennies à venir sur le devant 
de la scène. 
Certes toujours affublé de légèreté, 
on le prend pour un rigolo. C’est 
pourtant lui qui fait vivre le vigne-
ron. L’été sous le tonnelle, on frôle 
le jupon de la Madelon en sirotant un 
rosé glacé qui sent le Sud, les cigales 
et tout le bastringue...Pfff… Le rosé 
ce n’est pas seulement les cigales-
qui-chantent-au-fond-du-verre, le so-
leil et les vacances...Le rosé c’est du 
vin et es cigales n’y sont pour rien. 
C’est même un vin bigrement casse-
pipe pour les vignerons : Beauté et 
structure aromatique, il faut les deux. 
Il règne en despote sur les tables esti-
vales et impose sa couleur diaphane. 
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Au fond des verres. Lorsqu’il s’habille de 
blanc, le vin de Provence est issu des déli-
cats Ugni blanc, Clairette et Grenache blanc 
sans oublier le Rolle au caractère puissant et 
aux notes ambrées, parfois boisé mais tou-
jours délicatement parfumé. C’est avec du 
rougets, des daurades et des loups grillés 
qu’ils s’ouvrent, se conservant sur des fro-
mages de chèvre. Mais pour les aubergines 
farcies ce sont les rouges légers. Quand au 
rosé, c’est à tout heure qu’il est aimé. 
 

Production        1,3 millions d’hl soit 175 millions de bouteilles AOC 
 
Superficie         28287 ha en AOC et 13197 ha en Vin de table et de pays 
 
8 appellations   Bandol                                      1489 ha       Baux-de-Provence          308 ha 
                          Bellet                                            39 ha       Cassis                              185 ha 
                          Coteaux d’Aix-en-Provence     4055 ha       Côtes-de-Provence      20000 ha 
                          Coteau Varois                           2174 ha       Palette                               42 ha 
 
Couleurs           La Provence produit en AOC 
                          76 % de rosé          20 % de rouge        4% de Blanc 
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L’étiquetage chez nos amis Edith et Pierre-André Blondel 

 
Edith et Pierre-André 
Nous vous remercions  

pour l’accueil chaleureux 
ainsi que le repas qui a clôturer 

cette matinée d’étiquetage 
ceci de la part de tous les membres 

Qui étaient présent ce jour 



ASSOCIATION DU VIEUX PRESSOIR DU CHÂTEAU 

DE LUTRY Quelques bons moments chez notre Président 

Association du Vieux Pressoir 
Case postale 28 

CH - 1095 LUTRY 

Comité 2008 - 2009 
 
Président                 Fernand Guillen 
Vice-président        Olivier Rouge 
Secrétaire                Philippe Sandoz 
Caissière                 Christine Mingard 
Archiviste               André Crisinel 
Chef pressoir          François Suter 
Cavite                     François Rousseil 

Votre Comité vous souhaite de 
belles vacances d’été et vous dit à 
bientôt pour la pressée 2008, dont 
la date vous sera communiquée 
dans une prochaine « Palanche » 


