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Les Riceys - Vin tranquille et de passionnés, le rosé des Riceys a connu plusieurs années modestes du
point de vue de la production. Le cru 2014 devrait pouvoir se faire remarquer.

Il y a tout juste une semaine, les viticulteurs ricetons ont fait couper les raisins de pinot noir qui vont servir à élaborer le fameux rosé des Riceys. « On scrutait la météo et comme la pluie était annoncée, il fallait faire cela avant », souligne le président du syndicat de producteurs, Pascal Morel. Ces vendanges 2014 lui donnent le sourire.
Contrairement à l’an passé, comme une vingtaine de collègues vignerons, il va pouvoir assouvir sa passion pour ce vin et en
produire. « Grâce à la quantité disponible dans les vignes, on a bien pu trier les raisins, dans l’ensemble déjà d’une belle qualité. Le degré n’est
pas excessif entre 10,5º et 11º, c’est très bien. Il y a un bon équilibre sucre-acidité », précise-t-il.
Toutes les conditions sont réunies pour que la production remonte. En 2013 et 2011, il n’y en avait quasiment pas eu. En
2012, la qualité était là mais pas forcément la quantité.
Les raisins sont foulés pour démarrer la fermentation
Le rosé des Riceys n’est produit que les belles années en effet et c’est sa rareté qui est son défaut.
Une fois mis en cuves, les raisins « irréprochables », issus des coteaux ricetons, les mieux exposés (représentant 350 des 866
hectares de vignes en appellation champagne du finage) sont foulés pour démarrer la fermentation. Ensuite, le vigneron veille
et goûte pour stopper au bon moment la macération – entre trois et six jours – avant d’extraire le jus au pressoir.
Arômes de fruits secs et d’épices pour ce vin tranquille
En cave, le vin évoluera ensuite et le vigneron décidera au printemps, s’il est apte à devenir rosé des Riceys avec la typicité qui
lui est propre. De contrôle en dégustation ensuite, jusqu’à l’autorisation de mise en marché, le vin rosé des Riceys prendra
corps, avec une finesse qui, au fil des années, exhalera les arômes de fruits secs, d’épices.
Contrairement à la plupart des rosés, ce vin tranquille apprécié, dit-on, de Louis XIV, accompagne crustacés et poissons autant
que viande blanche et fromage frais. « Il a la puissance du vin rouge sans le côté tannique », conclut Pascal Morel.
À SAVOIR
L’Appellation d’origine contrôlée «rosé des Riceys» existe depuis 1947.

http://www.lest-eclair.fr/economie/l-annee-ideale-pour-le-rose-des-riceys-ia33b0n285... 21/10/2014

L’année idéale pour le rosé des Riceys - Champagne - www.lest-eclair.fr

Page 2 sur 2

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies pour vous proposer des services et des contenus personnalisés en fonction de vos centres d'intérêt. Plus

Le syndicat de défense, aujourd’hui syndicat de producteurs, est né en 1968. Il regroupe une vingtaine de viticulteurs.
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350 hectares sont susceptibles de donner du rosé des Riceys sur les 866 ha du finnage riceton.
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