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Le patron de la maison Deutz à Ay se fait un devoir de participer à Vinexpo. Il fait partie de l’élite du Club du Lac (au moins 200 

000 euros le bungalow). Pour Fabrice Rosset, ce n’est pas parce la crise a provoqué un ralentissement qu’il faut lâcher prise. Au 

contraire. « Je crois qu’on peut encore trouver des distributeurs. Il nous reste des opportunités. D’autant plus que notre marque a

encore de la marge sur les marchés à l’export. » La maison qui se porte plutôt bien a donc décidé de marquer le coup en 

présentant une cuvée d’exception. « C’est comme un pied de nez à la crise », annonce Fabrice Rosset en présentant son 

mathusalem d’Amour 199 (représentant huit flacons). « Nous en avons commercialisé 365, et déjà vendu 33. »  Des clients assez 

aisés puisque le Mathusalem d’Amour est vendu 3 000 euros. « Depuis la récolte 1999, dans chacun des millésimes retenus par 

les œnologues pour la cuvée Amour de Deutz, 365 mathusalems sont créés, 366 si l’année l’exige. De cette quantité limitée,

chaque flacon est numéroté. » Se défendant de faire de la politique « bling-bling » qui n’est pas celle de la maison, pour le  

patron de Deutz, cette création s’apparente surtout à un objet de collection mettant en avant l’art verrier champenois.  
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