DOSSIER
DE PRESSE

VENDREDI 7 OCTOBRE 2022
PORT TONIC ART CENTER

Un événement organisé par les Côtes de Provence

ROSEZ!

L’ÉVÉNEMENT CULINAIRE
DE LA RENTRÉE

Le vendredi 7 Octobre 2022, les rosés des Côtes de Provence

Dégustations, interventions de chefs, animations culinaires,

s’invitent dans la cuisine des chefs avec ROSEZ! l’événe-

concerts… Vignerons & Chefs s’associent le temps d’une

ment culinaire de la rentrée !
Une

soirée

exclusive,

gourmande

et

arrosée, sous le signe de l’audace et de
la découverte, qui vise à mettre en avant
l’excellence des cinq Dénominations

VIGNERONS & CHEFS
S’ASSOCIENT
POUR BOUSCULER
LES CLICHÉS DU ROSÉ

soirée pour bousculer les simples clichés
“accords mets et vins” (qui ne se limitent
pas qu’au rouge et au blanc) et vous
prouver que le rosé est un véritable vin
de gastronomie.

Géographiques Complémentaires de l’AOC Côtes de

ROSEZ! c’est un événement fédérateur autour d’un produit

Provence, à travers les créations culinaires de chefs

qui monte en gamme. Osez goûter des recettes originales,

passionnés.

sublimées par les chefs grâce à du rosé de prestige !

LES TERROIRS
DES CÔTES
DE PROVENCEE
UNE APPELLATION SOLAIRE
ET MULTI-FACETTES

Les Côtes de Provence
sont reconnues depuis 1977
par le label AOC.
À ce jour,
c’est la 4eme appellation de France.
92% des productions
sont représentées par le vin rosé
contre 4% pour le vin rouge et blanc
ce qui en fait la 1ere appellation
pour le rosé.

ET EN BOUCHE ?
Les rosés Côtes de Provence sont synonymes de l’équilibre
entre générosité et légère fraîcheur acidulée.
Leurs couleurs claires et leurs robes brillantes se traduisent
olfactivement par d’intenses notes florales et fruitées.
En bouche, le rosé se caractérise par sa souplesse et sa
rondeur relevées par une touche finale souvent très fruitée.

LES 5 DGC

DES CÔTES DE PROVENCE
MAIS LES DGC QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est une appellation pour les vins qui

À travers l’événement ROSEZ! découvrez

sont produits sur une partie du territoire

l’excellence des 5 DGC qui participent

d’une AOP. Elles soulignent les nuances

à la valorisation du patrimoine de

d’un territoire, de l’assemblage, des

leur terroir :

cépages et de la vinification.
Côtes de provence SAINTE-VICTOIRE
Montagne & fraîcheur
Côtes de provence FRÉJUS
Vents & rondeur
Côtes de provence NOTRE-DAME
DES ANGES
Socle géologique & harmonie
Côtes de provence PIERREFEU
Solaire & intense
Côtes de provence LA LONDE
Littoral & finesse
Ces DGC sont des terroirs naturels et culturels uniques qui répondent à des
cahiers des charges stricts et des pratiques exigeantes à la vigne.

UN LIEU UNIQUE
FACE À LA MÉDITERRANÉE

L’événement ROSEZ! prendra place au Port Tonic Art Center entre Saint-Tropez et
Fréjus pour vous offrir une expérience unique, ancrée dans le terroir. Situé sur le
littoral des Issambres, ce magnifique centre d’exposition bénéficie d’une situation
exceptionnelle face à la mer Méditerranée, au pied du massif de l’Esterel.

DES TERRASSES
GOURMANDES
AUTOUR DES TERROIRS,
DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE

Déambulez librement sur la place principale, lieu d’échanges

L’occasion d’échanger autour du bar, de discuter avec les

et de rencontres, sur laquelle 5 terrasses seront installées.

sommeliers présents et de découvrir les vins de chaque

Tout au long de la soirée, différentes animations (musique,

DGC autour d’une ambiance chaleureuse et conviviale.

discours, dégustations, plateau TV...) vous seront proposées.
À la fin de chaque animation, bien sûr,

place à la

Chaque terrasse aura sa spécificité et représentera une

dégustation ! Découvrez le rosé sous un autre jour et

des 5 DGC et une gastronomie associée : un chef, présent

laissez-vous surprendre par de nouvelles saveurs grâce aux

sur chacune d’entre elles, proposera une pièce élaborée à

savoirs-faire des chefs.

partir d’un rosé de la DGC concernée.

UN ÉVÉNEMENT
INTÉRACTIF
AU PLUS PROCHE
DES TERROIRS
DES CÔTES DE PROVENCE

Ateliers de dégustation à l’aveugle, prises de parole,
interviews de chefs, concerts live, espace photos… La
scène centrale sera un véritable lieu d’échanges et de
convivialité pour une expérience unique.
Un événement plein de surprises et d’étonnement
culinaire, pour découvrir ou redécouvrir le rosé et en
apprécier toutes les saveurs !

ROSEZ!
PORT TONIC ART CENTER
3170 Corniches des Issambres
83380 LES ISSAMBRES
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