Vidauban, le 2 juin 2016

Madame, Monsieur, cher adhérent,

Nous avons le plaisir de vous convier aux conférences du Centre du Rosé qui auront lieu les :

Mardi 28 juin 2016 à 17h00 au Château Grand Boise à TRETS
Mercredi 29 juin 2016 à 17h00 au Comptoir des Vins de FLASSANS s/ ISSOLE

Cette invitation est également destinée à toutes les personnes susceptibles d’être intéressées par ce
programme dans votre entreprise.
Ces rencontres baptisées "Soirée du Rosé" sont co-organisées par le Centre du Rosé, l’IFV et la
Chambre d’agriculture du Var avec le soutien du CIVP, du Conseil Régional PACA et de France
AgriMer. Elles ont pour vocation de répondre, grâce aux résultats du Centre, aux préoccupations
particulières du vignoble provençal. Elles sont organisées en comité restreint pour faciliter les
échanges avec les techniciens du Centre.
Vous trouverez le programme de ces 2 soirées annexé à ce courrier
Comptant vivement sur votre présence, nous vous prions de recevoir, nos plus sincères salutations.
La Présidente
du Centre du Rosé

Fabienne JOLY

Mercredi 29 juin 2016
Cave Comptoir des vins
FLASSANS s/ ISSOLE

Mardi 28 juin 2016
Château Grand Boise
TRETS

« Rosés de Provence : être et rester différents »
17 h 00 : Mot de La Présidente, Fabienne JOLY
17 h 15 : Les Rosés dans le monde
- Evolution des types de vins Rosés, G. MASSON, IFV, Centre du Rosé
- Marché mondial des vins Rosés : volumes, flux, valeurs et prix, M. COUDERC, CIVP
18 h 00 : Brèves filmées : le contre-typage et les nuanciers de couleurs
18 h 10 : Gestion de l’azote et expression aromatique, L. CAYLA, IFV
18 h 30 : Brèves filmées : l’analyse sensorielle au Centre du Rosé
18 h 40 : Typicité des vins Rosés de Provence, N. POUZALGUES, Centre du Rosé
19 h 00 : Brèves filmées : actualités sur les contaminants
19h10 : Echanges avec la salle
19 h 20 : Brèves filmées : expériences sur les accords mets et vins Rosés
19 h 30 : Cocktail dînatoire

Inscriptions

www.centredurose.fr/ Fax : 04 94 99 73 99

Madame, Monsieur : ……………………………………………………………………………………
Entreprise : …………………………………………………………………………………………….
Participera à la conférence du :
Oui
- Mardi 28 juin au Château Grand Boise à TRETS
- Mercredi 29 juin au Comptoir des vins de FLASSANS
Participera au cocktail dînatoire

Non

