
Rien ne dit tant soirée d’été qu’un vin rosé bien frais accompagnant 
un repas en terrasse ! Grillades au barbecue et soirées gourmandes 
al fresco ont inspirés le nouveau vin rosé BIO du sud de la France de 
François Chartier, producteur « négociant-éleveur » de vins et sommelier 
primé. Le vin rosé du « créateur d’harmonies » évoque sans contredit les 
saveurs d’été, toutes en fraîcheur et empreintes de légèreté. 

Faisant déjà l’unanimité (!), les premières dégustations du tout nouveau 
Rosé Chartier lancé cette année enchantent…

« J’ai adoré ce vin ! Pour moi, c’est un vin 100 % plaisir, facile  
à harmoniser ! Un autre coup de maître de François Chartier,  
en plein dans le mille ! »
Marie-Soleil Michon

« Encore une fois François Chartier nous arrive avec un produit  
solide tout en finesse et en fraîcheur. C’est assurément avec lui  
que je vais passer plusieurs belles journées de l’été. Santé ! » 
Patricia Paquin

Dégustez l’été avec le nouveau vin Rosé de Chartier qui rehaussera vos 
saveurs estivales préférées en toute harmonie.
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Un été CHARTIER !
Les harmonies estivales et le nouveau vin 

Rosé de François Chartier

François Chartier fait de l’innovation la locomotive d’une carrière jalonnée 
de succès sur la scène mondiale à titre de sommelier (meilleur sommelier 
au monde en vins et spiritueux de France 1994 Paris, Grand Prix Sopexa) 
et d’auteur (meilleur livre de cuisine au Monde – catégorie innovation, au 
Gourmand World Cook Book Award en 2010 et, récemment, en 2016, 
avec son tout nouveau livre – L’Essentiel de Chartier). À ses missions 
gastronomiques, il ajoute celle de producteur « négociant-éleveur » de 
vins. En octobre 2013, il commercialise ses premiers vins inspirés par 
les aliments qui ornent ses étiquettes—une première mondiale lui ayant 
valu le Grand Prix Grafika de la meilleure identité visuelle au Canada ainsi 
que le respect de ses pairs et le succès des ventes. Et ce printemps, 
il récidivait avec son nouveau vin rosé, dont la nouvelle identité visuelle 
marque l’évolution de son travail à la vigne et à la cave.

Pour découvrir les vins Chartier, visitez www.francoischartier.ca
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Le Rosé de Chartier 
(2015) est disponible 
à la SAQ pour  
19 $ (750 ml)


