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Le panel d’épicuriens français

Terrain réalisé auprès d’un panel online 

de 333 consommateurs 

de vins et de fromages

entre le 8 et le 10 octobre 2022.

Echantillon représentatif
des consommatrices et consommateurs 

en France Métropolitaine
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Quels produits consommez-vous ne serait-ce que de manière occasionnelle ?

Le vin et le fromage se marient bien !

Les amateurs de vins aiment aussi le 

fromage… enfin toutes les sortes de 

fromages !

Quand on aime le vin… on aime le 

fromage non ?
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LE VIN ROUGE LE VIN BLANC LE VIN EFFERVESCENT

9O% 64% 80%

Et si la couleur du vin avait… un sexe ?

Où sont les hommes ?

Le vin rouge est un fier mâle… pour 9 amateurs de vin sur 10 … mais qui 

imaginait que les femmes pouvaient autant être l’incarnation du divin nectar !

Alors rouge pour les garçons et blanc, rosé et effervescent  pour les filles ?

75%

LE VIN ROSE
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Au secours : Réchauffement climatique = Disparition du vin :

Les français amateurs de vin et fromage sont ils inquiets pour leur patrimoine ?

Oui 

+de 55%

Non..

Pas vraiment

45%

Le réchauffement climatique

n’est pas un sujet vin … 

mais une histoire de verre à moitié 

plein ou a moitié vide …

Les amateurs qui ont peur d’un côté 

Les amateurs qui savent combien les 

viticulteurs travaillent à la 

préservation de cette richesse 

française unique



6

Fromage à pâte molle type camembert Fromage de chèvre

Fromage à pâte dure type emmental ou gruyère Fromage à pâte persillée type roquefort 
ou bleu 

La meilleure association fromage/boisson selon nos 333 épicuriens 

Ah un petit verre de 

rouge et un fromage : 

le bonheur … 

mais si on essayait 

d’autres associations ?

Messieurs les fromagers, 

messieurs les viticulteurs 

faites- nous découvrir 

les délices d’une 

association étonnante… 
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