
A LA CITADELLE DE SAINT-TROPEZ
DE 19H00 À 1H00

ENTRÉE
20€

LE 28 JUIN 2019



VENDREDI 28 JUIN 2019, l’INTERNATIONAL ROSÉ DAY célébrera, pour sa seconde édition
le Rosé de Provence partout dans le monde.

Symbole de toute une région, le Rosé porte haut les couleurs des paysages de Provence, son climat, 
mais aussi son patrimoine et sa gastronomie, façonné sur une terre d’exception. Attirant des milliers 
de touristes chaque année, ce tableau paradisiaque offre une large palette de terroirs sur lesquels 
les plus beaux rosés sont produits.

1er vin de l’Histoire, déjà bu il y a 5000 ans, c’est aujourd’hui un vin moderne associé aux mets les 
plus fins et les plus audacieux, sur les tables des plus grands restaurants. Emblème de la convivialité, 
ce vin complexe exige un savoir-faire pointu et un dynamisme constant des domaines viticoles. Les 
efforts de l’ensemble des acteurs de notre territoire ont fait du Rosé de Provence le leader mondial 
du rosé, un incontournable.

Présidée par Valérie Rousselle, propriétaire de Château Roubine, et Fabienne Joly, Présidente du 
Centre mondial du rosé, l’Organisation Internationale du Rosé, association porteuse de l’événe-
ment, réunit déjà une centaine d'acteurs pleinement engagés dans la réussite de l’INTERNATIONAL 
ROSÉ DAY. Le rendez-vous annuel est fixé chaque 4ème vendredi de juin avec la volonté d’acquérir 
une résonance internationale exponentielle. L’Organisation Internationale du Rosé bénéficie de 
nombreux soutiens déjà fidèles, parmi lesquels : le Conseil régional PACA, le Conseil départemental 
du Var, le CIVP, la Caisse d’Epargne, Terra Vitis...

L’ÉDITION 2019 DU #ROSEDAY
Pour 2019, le programme est établi, la fête se profile et s’annonce belle le 28 juin prochain... avec 
un concept toujours simple et ambitieux : partager les valeurs de liberté, légèreté, fraternité, moder-
nité, convivialité, été, sensualité et rosé ! De Saint Tropez à Bandol et Monaco, de Paris à New York, 
de Miami à Rio de Janeiro, de Moscou à Hong-Kong... cet événement international aux couleurs du 
rosé soufflera un air de Provence à travers le monde, véritable moment suspendu, festif et convivial 
à partager.

Le départ des festivités se fera depuis l’emblématique village de Saint-Tropez, autour des vignerons 
de notre terroir, de notre gastronomie et de ses artistes. Et la fête sera, une fois encore mémorable 
avec la dégustation des vins des grands domaines viticoles partenaires. Une vente aux enchères de 
vins d’exception permettra d’œuvrer à la préservation de notre patrimoine. Des Djs se succèderont 
aux platines avec la Méditerranée en toile de fond, alors que les chefs régaleront les convives. En 
Provence, villes et villages proposeront aussi des animations spécifiques autours de leurs vignerons.



A Paris, sur les bords de Seine, un grand chef accompagnera l’événement et fera son show culinaire 
et gastronomique à bord d’une péniche illuminée en rose pour l’occasion, alors que partout ailleurs 
dans le monde, restaurateurs et cavistes célèbreront le rosé de Provence à leur façon.

Le Vin est un art...
Pour vous présenter cette deuxième édition, nous vous convions le 10 mai à une conférence de 
presse dans un lieu encore confidentiel, au cœur de Saint-Tropez, sur la place des Lices : La Fondation 
Linda et Guy Pieters.
Galeristes belges internationaux majeurs, ils réalisent leur rêve en créant cette fondation dans une 
maison tropézienne typique. Ils y présentent au public les œuvres d’artistes contemporains reconnus : 
Folon, Christo qui va emballer l’Arc de Triomphe avec la galerie, ou encore Jan Fabre dont l’exposition 
« L’enfant qui porte la lune et les étoiles sur sa tête » vient de débuter. Le vin et l’art sont des expériences 
à vivre, dans ce lieu de prestige qui nous ouvre ses portes à Saint Tropez, en terre de vin et phare de la 
Provence.

Nous vous donnons rendez-vous le 10 mai pour la conférence de presse et le 28 juin prochain pour 
fêter cet instant magique aux parfums d’été, où la convivialité sera déclinée en mille et une 
nuances de rosé...

LE 28 JUIN 2019
A LA CITADELLE DE SAINT-TROPEZ
DE 19H00 À 1H00



Dégustation des rosés de Provence

19h-21h: Duo Jazz
21h30 : BLV DJ Set

23h00: CASSIUS DJ Set

20H30 : INAUGURATION DE L’ÉVÉNEMENT

Animation musicale en non stop 

ENTRÉE
20€

DONT UN VERRE & UN JETON

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU

LE CONCEPT : 

LES RENDEZ-VOUS CLÉS :

19h-21h30 : libre dégustation
21h30 : un jeton = un verre de rosé

19h: Vente aux enchères animée
par  Maître Jean Dominique GROSSETTI 

au profit de l’association de soutien 
de la basilique Sainte Marie Madeleine de Saint Maximin 

  

A Partir de19h: Restauration par notre séléction de chefs



LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU

LES VIGNERONS

 
CHÂTEAU BARBEIRANNE
CHÂTEAU BREGANCON
CHÂTEAU DE CHAUSSE 
CHÂTEAU L'AUMERADE 
CHÂTEAU DES BROYERS 

CHÂTEAU DES GARCINIÈRES 
CHÂTEAU DES MARRES 

CHÂTEAU DU ROUËT
CHÂTEAU LAUZADE 

CHÂTEAU DE LEOUBE 
CHÂTEAU LES VALENTINES 

CHÂTEAU RASQUE
   CHÂTEAU REILLANNE 

CHÂTEAU ROUBINE
CHÂTEAU SAINT ESPRIT 
CHÂTEAU SAINT MAUR 

CHÂTEAU SAINTE BEATRICE
CHÂTEAU SAINTE ROSELINE 

CHÂTEAU VAL D'ARENC 
DOMAINE CAP SAINT PIERRE 

DOMAINE DE L'ANGLADE
DOMAINE DE LA GARENNE

DOMAINE PIERACCI 
ESTANDON COOPERATIVE EN PROVENCE 

FABRE/CHÂTEAU DE LA CLAPIERE
LES MAITRES VIGNERONS DE SAINT TROPEZ

LES TERRES SAINT HILAIRE  
VIGNERONS DE GONFARON

VIGNOBLES AURETO
VIGNOBLES DE RAMATUELLE
                           ...



LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU

LES ARTISTES

A PARTIR DE 23H00

Depuis 1988, date de leur première rencontre dans un studio d’enregistrement, Philippe Zdar et 
Hubert BoomBass, n’ont pas cessé d’occuper les dancefloors et de tordre dans tous les sens la 

notion de French Touch, qui au milieu des années 90 a replacé la France sur l’échiquier 
musical mondial. 

Après 5 ans d’absence, Cassius est de retour avec « Ibifornia », pour un album double-face où 
se retrouve toute leur bande de potes (Pharrell, Cat Power, Mike D des Beastie Boys, M…), 

surnommé affectueusement par le duo comme leur Cassius and Family Stone. Un « Ibifornia » 
en forme de double effet kiss-cool, avec une  face A en forme de virée exaltante et 

trépidante sur les traces d’un afro-disco-funk qui n’a pas fini de faire trembler les dancefloors. 
Et une face B mutée en road trip mélancolique à l’ombre des palmiers de la côte ouest. Un 
album parfaitement en phase avec son époque, à la fois complexe et jouissif, référencé et 
inventif, où résonnent les deux principales obsessions de Cassius : l’hédonisme d’Ibiza et la 

douceur de vivre
de Californie. Bref, on a connu pire !

A PARTIR DE 21H30

Nouvelle figure de la scène tricolore, BLV est un artiste producteur mélangeant musique 
électronique, chill et pop. Avec un parcours fait de remix et productions au service d’artistes 
comme Nekfeu dont il signe l’instrumental de ‘On Verra’ (single certifié diamant) ou Broken 

Back, il dévoile son nouvel univers avec son projet solo.

Après un 1er EP ‘Suave’ bien accueilli, BLV prend son envol et suscite un réel engouement 
avec la sortie de son 2ème EP ‘Chrysalide’ et de son single ‘Badunkadunk’. Un titre pop et 

sensuel qui séduit le public, accompagné d’un clip qui ne laissent pas indifférent comme en 
témoigne les 20 millions de vues et streams cumulés et les milliers de likes et commentaires.

Le projet ne laisse pas les États-Unis indifférents puisque BLV signe alors avec le mythique label 
Republic Records. Fort de cette nouvelle collaboration, son nouveau single ‘Sexplanations’ en 
featuring avec son acolyte Jay Novus voit le jour ; un hymne intemporel toujours aussi frais et 

funky, chargé de vibes à la production léchée.

Côté scène, il a récemment dévoilé son live à l’Olympia en 1ère partie de Synapson et au 
Wanderlust en 1ère partie de Cassius.

BLV



LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU

LES CHEFS

Black Thai food truck 

Tempura de sardines au shizo
(beignets croustillants de filets de sardines, le shizo ou perilla est une espèce de basilic fréquemment utilisé 

dans la cuisine japonaise)  
tarif 1 jeton 

Salade de fruits de mer à la thai 
(gambas, calamar, nouilles transparentes, crudités, menthe, coriandre) 

tarif 2 jetons

     Billes de fruits exotiques en gelée
(fruit du dragon, kiwi, mangue, .. selon arrivage) 

tarif 1 jeton

 
L’ASSISTANT CULINAIRE

Pressé de tomates,mousse de chèvre frais au miel, pignons, basilic
 tarif 1 jeton

Saumon Gravelax maison, carpaccio de légumes bio, condiment wasabi, quinoa 
tarif 2 jetons

Tartelette maison aux légumes du pays et petites fleurs comestibles 
 tarif 1 jeton

   Crémeux coco aux graines de chia, coulis exotiques et fruits frais. Macaron framboise : 
tarif 1 jeton 

le Carrément bon

assortiment de verrines :
Soupe de melon à la pistache   /   Macarons chèvre miel  /  

Verrine tomate mozzarella DiBufala et son pesto Maison  /  Focaccia garni
 tarif 1 jeton

Poêlé de légumes croquant filet de daurade cuit sur peau sauce vierge 
tarif 2 jetons  

 Assortiment de dessert 
1 macaron caramel fleur de sel, 1 Feuillantine, 1 choux vanille nougatine, 1 tartelette aux fruits frais

tarif 2 jetons

1 tarte tropézienne en individuelle tarif 1 jeton 
1 Salade de fruits frais à la menthe  tarif 1 jeton 

1 fraisier individuelle tarif 1 jeton
1 Paris Brest tarif 1 jeton

1 croustillant praliné 3 chocolats tarif 1 jeton 

LE COMPTOIR DE MAURICE 

burgers + frites  (poulet, boeuf, végétarien) 
tarif 2 jetons 

 croque-monsieur
 tarif 1 jeton 

1 jeton = 5 euros 

1 jeton = 5 euros 

1 jeton = 5 euros 



LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU

TABLES SUR RESERVATION

LE MENU

MENU PROPOSÉ PAR LES TOQUES BLANCHES

LES CHEFS
 

HASCOET ALAIN (CHEF CARLTON CANNES)
MOREL CLAUDE (ANCIEN CHEF MAJESTIC CANNES) 

PHILIPPE JEAN FRANÇOIS (CHEF AU CARLTON PENDANT 42 ANS) 
PAYANT SERGE (CHEF AU CARLTON, EDEN ROC ANTIBES LENOTRE)

JÉRÔME BILLOD-MOREL (CHEF DU JARDIN AUX SOURCES)   

MENU DÉVOILÉ LE 24 MAI.
EN COURS D’ÉLABORATION PAR LES TOQUES BLANCHES

TARIF

500 EUROS HT 
1 MANGE DEBOUT POUR 4 PERSONNES


