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Q Quelles sont les régions les plus populaires 
et demandées concernant le rosé ?

MICHAEL MADRIGALE : La Provence bien sûr !

CHANTELLE K PABROS : C’est toujours intéressant de faire découvrir 
de nouvelles régions aux inconditionnels du rosé. Dans cette dynamique, 
les sommeliers sont en train de remplir leurs caves de rosés venant de 
Bordeaux, d’Espagne, de Californie ou encore de la Vallée de la Loire.
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Q À quel moment les consommateurs commandent-ils du rosé ?

MICHAEL MADRIGALE : En arrivant au restaurant, en guise d’apéritif

CHANTELLE K PABROS : Le rosé s’accorde particulièrement bien avec
 de nombreux plats, il n’est plus seulement dédié aux diners en terrasses
 ou aux pique niques de l’été. 
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Q Avez vous remarqué une augmentation constante de la demande 
de rosés à toutes les saisons de l’année ? 

MICHAEL MADRIGALE : Oui, avant je proposais du rosé uniquement 
à certaines périodes. Maintenant, je le propose tout au long de l’année. 

CHANTELLE K PABROS : Le rosé est devenu si populaire qu’il est 
aujourd’hui consommé à n’importe quelle saison.  
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PIQUE-NIQUE PLAGE PISCINE CHEZ SOI RESTAURANT BRUNCH BBQ PARTOUT !
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