A Buzet-sur-Baïse, Mars 2022

Les Vignerons de Buzet labellisent deux de leurs vins rosés Bio, dont une nouvelle référence,
ROSEE D’UN JOUR, en circuit grande distribution. Sur le réseau CHD c’est la cuvée premium
ROZET qui porte le logo AB pour le nouveau millésime 2021.
La labellisation de deux vins rosés supplémentaires en Agriculture Biologique est le
prolongement logique de l’augmentation des surfaces cultivées selon le cahier des charges
AB chez les familles vigneronnes des Vignerons de Buzet.
En quatre ans la coopérative a multiplié par cinq les surfaces de vigne cultivées selon le
cahier des charges AB. A aujourd’hui, ce sont 400 ha certifiés ou en conversion bio, soit 20%
du vignoble.
Le vignoble des Vignerons de Buzet s’étend sur 1935 ha. Depuis 2005, la coopérative
privilégie les traitements et méthodes de culture qui favorisent des sols vivants, préservent
l’environnement et les Hommes.

ROSEE D’UN JOUR se pare de gouttelettes transparentes pour faire écho à sa robe très pâle
ainsi qu’à sa fraîcheur.
La coccinelle est un hommage à ce petit auxiliaire de la vigne qui occupe les habitats mis en
place par nos viticulteurs : haies, bandes enherbées, couverts végétaux, sous-bois, prairies
naturelles, friches.
ROSEE D’UN JOUR est un vin rosé bio frais et fruité, produit dans le
respect de l’environnement et plus particulièrement de la
biodiversité.
La bouteille est elle aussi en cohérence avec le respect de
l’environnement et reflète notre dynamique en matière d’écoconception :
•
•
•
•
•

Bouteille allégée : 410g
Bouchon à empreinte carbone neutre
Papier 100% recyclé
Format d’étiquette optimisé pour limiter les déchets chez
l’imprimeur
Capsule imprimée avec des encres à l’eau
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Vin rosé de gastronomie, ROZET est élaboré à partir d’une sélection
parcellaire. Fruité, gourmand, il est une ode à la vie foisonnante de
notre vignoble, grâce aux actions mises en place par nos viticulteurs
pour préserver et enrichir la biodiversité (préservation d’espèces
rares et protégées et d’espèces endémiques, mise en place de
couverts végétaux entre les rangs de vigne…)
L’éco-conception est également prise en compte dans la bouteille de
ROZET :
• Bouteille de moins de 500g
• Bouchon à empreinte carbone neutre
• Format d’étiquette optimisé pour limiter les déchets chez
l’imprimeur
Afin de faciliter la dégustation de cette cuvée premium dans des
conditions optimales, un flocon apparaît sur l’étiquette lorsque le vin
est à bonne température, grâce à une encre thermo-sensible.
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