
Info pratIque

Comment fait-on 
le vin rosé ?
Deux procédés de fabrication différents 
à découvrir en page 3

terroIr

Les Grés 
de Montpellier
Découvrez la typicité d’un terroir, où le sol 
et le climat contribuent à l’élaboration de 
vins de caractère en page 4

Détente

L’apéro vu par…
Pour Elisa Dartois, amatrice de Pic 
St Loup, l ’apéro, c’est un esprit 
festif à savourer, mais plutôt côté 
rosé. “En général, j’apprécie tout 
particulièrement de déguster un vin 
frais, léger et plutôt fruité, en début de 
soirée”... en page 6
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Studio de création graphique 
spécialisé dans l’univers du vin
contact@journalvignette.fr



en bref
ConCourS
Le Mâle médaillé
Organisé par l’Union des Œnologues de 
France, le concours des grands vins du 
Languedoc-Roussillon vient de décerner 
une médaille au domaine de Roquemale 
(Villeveyrac) pour son rouge 2015 AOC 
Grés de Montpellier : Mâle.

enVIronneMent
Des bus qui roulent 
au marc de raisin
Le département de la Gironde a 
choisi un nouveau carburant  pour 
ses bus : le marc de raisin. Les 
avantages : valoriser un déchet de 
la viticulture non comestible qui 
permet une réduction de plus de 
85% des émissions de gaz à effet 
de serre par rapport au diesel.

CaVISte
La maison Cairel 
s’agrandit
Fondée en 1844 à Montpellier,  
la cave Cairel est aujourd’hui 
l’une des plus importante de la 
métropole, avec trois magasins 
dont un à Sète. Située depuis 
2013 aux Près d’Arènes, la cave 
vient de doubler la surface de 
ses locaux. « Désormais 600 m2 
sont alloués à la vente et nous 
avons développé en parallèle une 
activité d’épicerie fine » précise 
Jacques Cairel.

A u mois de janvier dernier, Jeb 
Dunnuck, dégustateur pour le 
prestigieux Guide Parker, s’est 

rendu en Languedoc afin de déguster 
et noter quelques 600 Appellations 
d’Origines Protégées (AOP) Languedoc 
et Indications d’Origines Protégées 
(IGP) Sud de France. 
Le professionnel a souligné l’excellent 
niveau qualitatif des appellations et 
dénominations qui composent un 
terroir, qualifié de « diamant brut ». 
Un vignoble désormais présenté dans 
une rubrique à part entière. « Pour 
nous, c’est très important que le 
Languedoc émerge comme une vraie 
catégorie dans le Guide Parker, car 
jusque-là, nous étions présents sous 
l’étiquette Autre France », précise 
Jérome Villaret, Directeur Général du 
Conseil  Interprofessionnel des Vins 
du Languedoc.

etre identifié sur le 
marché mondial
Plus qu’une simple reconnaissance, ce 
référencement est perçu comme un 
véritable Graal pour l’interprofession 
languedocienne. « Le guide Parker a une 
influence mondiale. L’effet induit de notre 
présence est donc certes économique 
mais cela nous permet également de 
bénéficier d’une image de marque très 
qualitative et de renforcer notre notoriété. 
Désormais, nous pouvons être identifiés 
sur le marché mondial, de Singapour au 
Japon, en Australie, au Canada… D’ailleurs 
certains magasins d’Ontario nous ont 
déjà référencés dans leurs linéaires…».
La dégustation de Jeb Dunnuck a porté 
sur le millésime  2015, qu’il considère 
comme «le plus grand millésime depuis 
2010 ». « 2016 est dans la même lignée », 
souligne Jérôme Villaret,  pour qui « malgré 

un été sec, les vignerons ont réussi cette 
année à garder des vins assez légers ».

répondre aux attentes 
des consommateurs
Des vins qui correspondent aux 
tendances de consommation, rappelle 
le Directeur du CIVL. « Dans le passé,  
les vins recherchés étaient puissants, 
sur-mûris et très boisés, avec des 
arômes très forts. Le consommateur 
recherche aujourd’hui des vins sur la 
finesse, l’élégance des tannins, moins 
lourds en bouche et qui se laissent plus 
facilement boire. Or, dans le Languedoc 
nous sommes capables de fournir ces 
vins-là, tant par notre climat naturel 
que par les efforts des vignerons qui 
ont su s’adapter en vendangeant à des 
degrés de maturité différents, ou en 
faisant un travail de qualité sur les 
assemblages ». n

Céline
Vign’ette c’est une 
véritable invitation 
a u  v o y a g e ,  à  l a 
découverte de nos 
terroirs et de nos 

cépages, qui donnent toutes leurs 
saveurs à des vins d’exceptions. 
Vign’et te c’est également une 
invitation à découvrir et comprendre 
le métier de vigneronet ses exigences. 
Une vie rythmée par les saisons et un 
travail rigoureux,où la passion laisse 
place à la magie…

Nathalie
De la beauté des 
visages de vignerons, 
traités comme les 
p a y s a g e s  d a n s 
lesquels ils sont 

enracinés, aux couleurs changeantes 
de la vigne selon les saisons, Vign’ette 
c’est aussi un regard sensible sur le 
monde du vin. Le soin que j’apporte 
aux photos vise à réapprendre le 
temps de voir, d ’observer et 
saisir toutes les facettes de notre 
terre d’accueil aux visages multiples…

Pourquoi Vign’ette ?
Dans son premier sens, Vign’ette c’est 
un journal d’information sur le vin, 
accessible à tous. 

Vign’ette c’est également un clin d’œil 
à la bande dessinée avec un espace 
d’expression, ouvert aux dessinateurs 
et illustrateurs de notre région.  

Enfin, dans son sens historique, 
Vign’ette est le terme utilisé pour 
désigner le  mot i f  o rnemental 
placé en haut de la première page 
d’un livre ou d’un chapitre - voir 

h t tps: //f r.wik ipedia.org/wik i /
Ornement_(typographie)

Cette désignation, qui dérive du mot 
« vigne », provient du fait qu’à l’origine, 
ces motifs décoratifs incluaient des 
ceps ou des pampres.  

Pour info, les collectionneurs de Vignette 
s’appellent « érinnophiles »...

préSentatIon

« On ne force pas une curiosité, on l’éveille ». Cette 
citation de Daniel Pennac pourrait à elle seule 
résumer le parti pris de Vign’ette : éveiller l’intérêt 
des consommateurs tant sur le vin que sur la richesse 
de notre terroir. 
En ce sens, l’ambition du journal est de faire découvrir, 
connaître et valoriser le vignoble languedocien, l’un 
des plus vastes du monde !
Un vignoble porté par des générations de vignerons, 
qui ont su par leur travail acharné, créer et façonner 
tels de véritables artisans, des vins dont la réputation 
n’est plus à faire.

A tel point, que le célèbre dégustateur américain 
Robert Parker, a pu écrire que le vignoble du 
Languedoc « est le nouvel Eldorado des vins du 
monde ». 
La diversité des terroirs et des cépages a en 
effet donné naissance à un large choix de 
vins d’appellation aux caractéristiques très 
marquées. 
Du Picpoul de Pinet, au Terrasses du Larzac en 
passant par les Grès de Montpellier, Vign’ette vous 
propose de partir à la découverte de ces terroirs 
d’exception...

une catégorie « Languedoc » 
dans le Guide parker !
Le Guide parker, considéré comme la bible pour les amateurs 
de vin dans le monde entier, offre désormais une visibilité 
extraordinaire au vignoble du Languedoc.
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Apparus en 2003 au sein de l’appellation Languedoc, les Grés de Montpellier sont des vins qui regroupent les vignobles de la métropole montpelliéraine et s’étendent de la vallée de l’Hérault au Vidourle.  Limités au sud par le littoral méditerranéen et au nord par le pic Saint-Loup, ils regroupent 46 communes.

type de sol
Le mot Grés signifie «terrain pierreux». Il désigne une terre caillouteuse et pauvre, faite de galets roulés et de calcaire, sur laquelle la vigne et l’olivier se développent particulièrement bien. 

Cépages
Les Grés de Montpellier sont des vins rouges élaborés obligatoirement à partir d’un assemblage d’au moins deux cépages dits “principaux” : Grenache, Mourvèdre, Syrah. Le Carignan étant considéré, lui, comme “complémentaire”.  

Climat
Abrité des influences du nord par la Montagne Noire et les Cévennes, le territoire bénéficie d’un climat sec avec des entrées maritimes, qui favorisent une maturité précoce e t  u n  b o n  é q u i l i b r e  d u  c y c l e végétatif. n

A vant tout, il est important de savoir que la coloration se trouve uniquement dans la peau des raisins rouges. Ainsi pour le rosé, il est essentiel de réduire le temps de contact entre la peau du grain et le jus issu de la pulpe pressée. On trouve alors deux procédés de fabrication :

pressurage direct : 
la vinification comme 
un vin blanc
Les raisins rouges sont vinifiés comme pour élaborer un vin blanc. Les raisins sont égrappés, ils peuvent subir ou non une macération à froid, suivie ou non d’un foulage, on presse et on élimine les matières solides (débourbage) puis on poursuit la vinification jusqu’à la fin de la fermentation alcoolique. Selon cette méthode, on obtient des rosés clairs et peu tanniques.

rosé de saignée : 
la vinification comme 
un vin rouge
La vinification débute comme celle d’un vin rouge classique. On met les raisins entiers ou égrappés 

dans une cuve, on procède à une macération d’une durée variable, en fonction de la couleur désirée (de 5 à 24 heures). Cette technique présente l’avantage d’obtenir des rosés plus soutenus en couleur et plus tanniques car plus proches d’un vin rouge. n

L a conservation du vin en appartement sans transformer son logement en cave, c’est possible ! « Une bouteille de vin se conserve très bien, dans un placard, à l’abri de la lumière. Il est toutefois  préférable de les laisser couchées, afin d’humidifier le bouchon en permanence. Pour une meilleure garde il faut également veiller aux changements de température. Le vin a en effet besoin de rester à une température relativement constante. Enfin, si vous souhaitez conserver votre vin longtemps, il est préférable de le placer dans des caisses de bois ». n
nicolas Chuet, caviste à VinoteK 
Castelnau-le-lez

le rosé, un mélange 
de vin rouge et de 
vin blanc ?
malgré une tentative européenne 
pour faire accepter ce type de 
vinification dans l’élaboration 
du rosé, celle-ci n’existe pas en 
france sauf… en champagne ! en 
effet, c’est la seule appellation 
française autorisée à mélanger 
du vin rouge à un vin blanc 
pour ajuster la coloration du 
champagne rosé.

CépaGeS
Cinsault
vieux cépage noir à jus blanc, 
le cinsault est originaire de la 
Provence mais c’est en languedoc 
qu’il s’est définitivement installé. 
c’est un cépage tardif qui a besoin 
de soleil mais qui résiste bien à la 
sécheresse. il préfère les sols 
pauvres, pour une production de 
qualité.

utilisé pour l’élaboration de vins 
rosés (mais également de rouges), 
il est réputé pour faire des vins 
faciles à boire, peu acides, faibles 
en couleur et en alcool, aux arômes 
de fruits rouges.

Bâti en 1850, le domaine de Mujolan est situé à Fabrègues. Depuis 2014, David Boutonnet, ainsi que ses frères Arnaud et Benoît, travaillent ensemble sur la propriété. Passionnés mais également soucieux de développer de manière pérenne ce vignoble, les trois frères travaillent selon les méthodes de l’agriculture raisonnée. « Au-delà d’une politique tournée vers l’international (ouverture d’une boutique au Luxembourg), nous mettons l’accent sur le développement local et la vente directe ». Les frères vignerons, qui privilégient le lien avec les consommateurs, ont d’ailleurs en tête de réaménager la bâtisse en chambre d’hôtes et logements saisonniers. « Nous prévoyons également d’organiser une dégustation au domaine, tous les jeudis pendant la période des Estivales ! ». n

Alors que rien ne le prédisposait à se tourner vers les vignes et le métier de vigneron, ce fils d’enseignant, initié à la culture et au goût du vin par son père, se destinait à faire des études d’agronomie.
« C’est à l’occasion de rencontres avec des maîtres de chai que j’ai découvert à quel point le travail de la vigne pouvait être passionnant. Après une spécialisation en œnologie, j’ai choisi de m’installer et d’acheter mes premières vignes. Au début des années 90, c’est du côté de Montpeyroux que j’ai finalement trouvé mon bonheur. Ma philosophie : faire des vins différents, dotés d’une véritable personnalité ». n

Les Grés de Montpellier... 
qu’est-ce que c’est ?

Comment fait-on le rosé ?

ConSeIL CaVISte

Comment conserver son vin dans son appartement ?

DoMaIne De MuJoLan
privilégier le lien 
avec le consommateur

DoMaIne aLaIn Chabanon
La passion du vin 
et de la vinification

5

4

Mas de Mante - rD 613 
34690 fabrègues
04 67 85 11 06 
06 77 75 72 58

où trouver les vins ?
- Directement au domaine
-  Chez le caviste Les vins 

d’Antigone (Montpellier)
Suggestions :
-  La petite robe rouge 

IGP Collines de la Moure 
Vin rouge

-  Hymne à la Moure 
IGP Collines de la Moure 
Vin blanc

Chemin de Saint-etienne 
34150 Lagamas
04 67 57 84 64 
www.alain-chabanon.fr
où trouver les vins ?
-  Cave des Arceaux 

(Montpellier)
-  Cave du Sens Six 

(Montpellier)
- Caves Cairel (Lattes)
Suggestions :
-  Campredon 

AOC Languedoc 
Vin rouge

-  Esprit de Font Caude 
AOC Montpeyroux 
Vin rouge

Info pratIque

Comment fait-on 

le vin rosé ?
Deux procédés de fabrication différents 

à découvrir en page 3

terroIr

Les Grés 
de Montpellier
Découvrez la typicité d’un terroir, où le sol 

et le climat contribuent à l’élaboration de 

vins de caractère en page 4

Détente

L’apéro vu par…
Pour Elisa Dartois, amatrice de Pic 

St Loup, l ’apéro, c’est un esprit 

festif à savourer, mais plutôt côté 

rosé. “En général, j’apprécie tout 

particulièrement de déguster un vin 

frais, léger et plutôt fruité, en début 

de soirée”... en page 6
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5 des histoires d’hommes 
et de femmes
Vign’ette c’est un journal qui raconte des 
histoires d’hommes et de femmes passionnés, 
qui nous entraînent dans les coulisses de leur 
métier.

bonnes raisons
de découvrir Vign’ette : des informations locales 
et culturelles, l’agenda des sorties, des conseils 
cavistes, mais également un tour d’horizon des 
bars à vins : Vign’ette c’est avant tout des 
rubriques pratiques et conviviales.

l’univers du vin 
en un clin d’œil
De la vigne au verre… découvrez en un clin d’œil 
l’essentiel et l’essence même de l’univers du vin. 
Des informations simples et accessibles, à lire 
et relire sans modération !

Crédit photo : CIVL ; Jérome Villaret, Directeur Général du CIVL et Jeb Dunnuck dégustateur du Guide Parker

éDIto
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Apparus en 2003 au sein de 
l’appellation Languedoc, les 
Grés de Montpellier sont des 

vins qui regroupent les vignobles de 
la métropole montpelliéraine et 
s’étendent de la vallée de l’Hérault 
au Vidourle.  Limités au sud par le 
littoral méditerranéen et au nord 
par le pic Saint-Loup, ils regroupent 
46 communes.

type de sol
Le mot Grés signifie «terrain pierreux». 
Il désigne une terre caillouteuse et 
pauvre, faite de galets roulés et de 
calcaire, sur laquelle la vigne et 
l’olivier se développent particulièrement 
bien. 

Cépages
Les Grés de Montpellier sont des vins 
rouges élaborés obligatoirement à 
partir d’un assemblage d’au moins 
deux cépages dits “principaux” : 
Grenache, Mourvèdre, Syrah. Le 
Carignan étant considéré, lui, comme 
“complémentaire”.  

Climat
Abrité des influences du nord par 
la Montagne Noire et les Cévennes, 
le territoire bénéficie d’un climat 
sec avec des entrées maritimes, 
qui favorisent une maturité précoce 
e t  u n  b o n  é q u i l i b r e  d u  c y c l e 
végétatif. n

Avant tout, il est important de 
savoir que la coloration se 
trouve uniquement dans la 

peau des raisins rouges. Ainsi pour 
le rosé, il est essentiel de réduire le 
temps de contact entre la peau du 
grain et le jus issu de la pulpe pressée. 
On trouve alors deux procédés de 
fabrication :

pressurage direct : 
la vinification comme 
un vin blanc
Les raisins rouges sont vinifiés 
comme pour élaborer un vin blanc. 
Les raisins sont égrappés, ils peuvent 
subir ou non une macération à froid, 
suivie ou non d’un foulage, on presse 
et on élimine les matières solides 
(débourbage) puis on poursuit la 
vinification jusqu’à la fin de la 
fermentation alcoolique. Selon cette 
méthode, on obtient des rosés clairs 
et peu tanniques.

rosé de saignée : 
la vinification comme 
un vin rouge
La vinification débute comme celle 
d’un vin rouge classique. On met 
les raisins entiers ou égrappés 

dans une cuve, on procède à une 
macération d’une durée variable, 
en fonction de la couleur désirée 
(de 5 à 24 heures). Cette technique 
présente l’avantage d’obtenir des 
rosés plus soutenus en couleur et 
plus tanniques car plus proches d’un 
vin rouge. n

L a conservation du vin en 
appartement sans transformer 
son logement en cave, c’est 

possible ! « Une bouteille de vin se 
conserve très bien, dans un placard, à 
l’abri de la lumière. Il est toutefois  
préférable de les laisser couchées, afin 
d’humidifier le bouchon en permanence. 
Pour une meilleure garde il faut également 
veiller aux changements de température. 
Le vin a en effet besoin de rester à une 
température relativement constante. Enfin, 
si vous souhaitez conserver votre vin 
longtemps, il est préférable de le placer 
dans des caisses de bois ». n

Henri pinède caviste aux pensées du Vin
5 rue du plan du parc 
34000 Montpellier - 04 67 92 44 77

le rosé, un mélange 
de vin rouge et de 
vin blanc ?
malgré une tentative européenne 

pour faire accepter ce type de 

vinification dans l’élaboration 

du rosé, celle-ci n’existe pas en 

france sauf… en champagne ! en 

effet, c’est la seule appellation 

française autorisée à mélanger 

du vin rouge à un vin blanc 

pour ajuster la coloration du 

champagne rosé.

CépaGeS
Cinsault
vieux cépage noir à jus blanc, 

le cinsault est originaire de la 

Provence mais c’est en languedoc 

qu’il s’est définitivement installé. 

c’est un cépage tardif qui a besoin 

de soleil mais qui résiste bien à la 

sécheresse. il préfère les sols 

pauvres, pour une production de 

qualité.

utilisé pour l’élaboration de vins 

rosés (mais également de rouges), 

il est réputé pour faire des vins 

faciles à boire, peu acides, faibles 

en couleur et en alcool, aux arômes 

de fruits rouges.

Bâti en 1850, le domaine de Mujolan est 
situé à Fabrègues. Depuis 2014, David 
Boutonnet, ainsi que ses frères Arnaud et 
Benoît, travaillent ensemble sur la propriété. 
Passionnés mais également soucieux de 
développer de manière pérenne ce vignoble, 
les trois frères travaillent selon les 
méthodes de l’agriculture raisonnée. « Au-
delà d’une politique tournée vers 
l’international (ouverture d’une boutique au 
Luxembourg), nous mettons l’accent sur le 
développement local et la vente directe ». 
Les frères vignerons, qui privilégient le lien 
avec les consommateurs, ont d’ailleurs en 
tête de réaménager la bâtisse en chambre 
d’hôtes et logements saisonniers. « Nous 
prévoyons également d’organiser une 
dégustation au domaine, tous les jeudis 
pendant la période des Estivales ! ». n

Alors que rien ne le prédisposait à se 
tourner vers les vignes et le métier de 
vigneron, ce fils d’enseignant, initié à la 
culture et au goût du vin par son père, se 
destinait à faire des études d’agronomie.

« C’est à l’occasion de rencontres avec 
des maîtres de chai que j’ai découvert à 
quel point le travail de la vigne pouvait être 
passionnant. Après une spécialisation en 
œnologie, j’ai choisi de m’installer et 
d’acheter mes premières vignes. Au début 
des années 90, c’est du côté de Montpeyroux 
que j’ai finalement trouvé mon bonheur. Ma 
philosophie : faire des vins différents, dotés 
d’une véritable personnalité ». n

Les Grés de Montpellier... 
qu’est-ce que c’est ?

Comment fait-on le rosé ?

ConSeIL CaVISte

Comment conserver son vin 
dans son appartement ?

DoMaIne De MuJoLan
privilégier le lien 
avec le consommateur

DoMaIne aLaIn CHabanon
La passion du vin 
et de la vinification

54

Mas de Mante - rD 613 
34690 fabrègues
04 67 85 11 06 
06 77 75 72 58

où trouver les vins ?

- Directement au domaine
-  Chez le caviste Les vins 

d’Antigone (Montpellier)

Suggestions :

-  La petite robe rouge 
IGP Collines de la Moure 
Vin rouge

-  Hymne à la Moure 
IGP Collines de la Moure 
Vin blanc

Chemin de Saint-etienne 
34150 Lagamas
04 67 57 84 64 
www.alain-chabanon.fr

où trouver les vins ?
-  Cave des Arceaux 

(Montpellier)
-  Cave du Sens Six 

(Montpellier)
- Caves Cairel (Lattes)

Suggestions :
-  Campredon 

AOC Languedoc 
Vin rouge

-  Esprit de Font Caude 
AOC Montpeyroux 
Vin rouge

Crédit photo : AOC Languedoc

Crédit photo : Nathalie Savary
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Prés d’Arènes • Espace le Montels  • Rue Montels l’Eglise 
34970 LATTES MONTPELLIER

04 99 58 10 10 • contact@caves-cairel.com

DEPUIS 1844DEPUIS 1844

Le plus ancien marchand de vins de Montpellier

Vins, Champagne & Spiritueux
En 2017 nous avons doublé la surface de nos locaux, 

soit 600 m2 d’espace de vente
et 3 sommeliers à votre service

nouveautés : 
ÉPICERIE FINE et ESPACE BIÈRE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

pub-cairel-93x135.indd   1 12/07/2017   11:53

InGréDIentS
• 200 g de filets d’anchois à l’huile d’olive  
• une cuillerée à soupe de vinaigre de vin 
• 250 cl d’huile d’olive  
• 2 gousses d’ail  
• la mie de 50 g de pain, mouillé et essoré 
• poivre, herbes de Provence

préparatIon
Hâcher les anchois coupés en morceaux avec l’ail, le vinaigre et la mie 
de pain. Rajouter l’huile par petites quantités à la fois, comme pour une 
mayonnaise. 
Accompagner de pain de campagne et/ou de légumes crus : carottes en 
bâtonnets, bouquets de chou fleur, branches de céleri, petits artichauts 
poivrade, tomates.... 

VInS ConSeILLéS
Rosé :  Château Roumanières – Pays d’Oc IGP 2014 – 3,50 € 
Rouge : Minervois – Tradition Domaine Entretan 2015 – 7,95 € 
Blanc : Coteaux du Languedoc – Mas de Figuier 2014 – 11,20 €

Idéalement situé dans le cœur historique de Montpellier, place Chabaneau, 
Esprit Vin est un bar à vin où l’on se retrouve pour savourer quelques bons 
verres, dans une ambiance bistrot.

Les vins sont assez diversifiés, tant par le choix que par les prix (de 2,40 € à 
4,50 € le verre). Les nouveautés proposées laissent place à la découverte et à 
de jolies surprises.

Côté repas, les vins sont accompagnés de tapas variées : anchoïade, planche 
de charcuterie, voire même d’un camembert rôti au miel... n

reCette
anchoïade camarguaise

on a teSté pour VouS
“esprit vin” à Montpellier

Pour Elisa Dartois, amatrice de Pic 
Saint Loup, l’apéro, c’est un esprit festif 
à savourer, mais plutôt côté rosé. « En 
général, j’apprécie particulièrement de 
déguster un vin frais, léger et plutôt 
fruité, en tout début de soirée. Je 
m’oriente du coup plus facilement 

vers les rosés. Je ne suis, en effet, 
pas très portée sur les vins rouges, 
que je trouve parfois un peu forts et 
astringents. Naturellement, en  tant 
qu’italienne, j’aime boire mon petit 
verre de vin accompagné d’une pizza 
«maison», s’il vous plait ! ». n

Détente
L’apéro Vu par...
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Association Interprofessionnelle

www.millesime-bio .com
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Vallée de 
l’Hérault 
Tous les vendredis 
jusqu’au 4 août

Montarnaud
Estivales de Montarnaud 
L’Esplanade Jean Moulin se 
transforme en marché nocturne 
autour du vin avec dégustation de 
19h30 à 22h.
Restauration sur place, musique 
et animations gratuites pour les 
enfants.
04 67 55 40 84

Tous les vendredis 
de juillet et août

Montoulieu - 
Domaine La Devèze
Visite et dégustation
Visite des chais d’élevage et de 
vinification, initiation à la 
dégustation avec apprentissage du 
«Retro-nasal» et initiation à la 
dégustation dans l’ancienne serre 
du domaine. 
04 67 73 70 21
06 82 49 53 12
domainedeladeveze@hotmail.fr
www.deveze.com

3 août

Canet 
Espace St Martin
Nuit du vin
À partir de 18h, dégustation de vins 
avec plusieurs exposants issus de 
la Vallée de l’Hérault, suivi à 20h 
d’un repas champêtre et à 22h d’un 
bal. 
Gratuit - sauf repas.
06 25 46 66 15

4 août

Fontès - Parking 
cave coopérative
11ème nuit du rosé
À partir de 19h, spectacle, intronisation 
avec la Confrérie Saint-Hippolyte. Bal 
avec orchestre. Stands buvette et 
petite restauration sur place.
Entrée libre.
04 67 25 14 22 

8 août

Plaissan - 
Place de la Mairie
Marché nocturne
À partir de 18h et jusqu’à 23h, 
dégustations des vins des producteurs 
de Plaissan et des environs, produits 
du terroir, artisanat... Animations 
musicales et animations enfants.
04 67 96 72 20
www.saintguilhem-valleeherault.fr

9 août 

Paulhan - Cave coopérative
Nuit du vin 
De 19h à minuit, venez participer à 
la Nuit du vin. Marché aux vins, 
producteurs du terroir et stands de 
restauration. Dégustation de vins 
et tapas suivis d’une soirée 
dansante avec orchestre.
04 67 25 39 72 - 04 67 25 01 50

17 août

Tressan
Marché nocturne place au 
terroir
À partir de 18h et jusqu’à 23h, 
dégustations des vins des producteurs 
de Tressan et des environs, produits du 
terroir, artisanat… Ambiance musicale 
et jeux pour les enfants. 
04 67 57 58 83
www.saintguilhem-valleeherault.fr 

29 août

Vendémian
Marché nocturne place au 
terroir
À partir de 18h, rencontres et 
dégustations avec les producteurs 
et artisans de la région. Ambiance 
musicale et animations enfants. 
Vide Grenier 
(inscription 06 13 19 56 09).
04 67 57 58 83
www.saintguilhem-valleeherault.fr

Jusqu’au 31 août

Saint-Jean de Fos - 
Domaine Alexandrin
Le petit train des vignes 
Cette balade atypique du vignoble 
à bord du « Petit Train des Vignes » 
vous permettra de découvrir les 
magnifiques paysages et les vins 
du Domaine Alexandrin. L’excursion 
sera suivie d’une dégustation 
gratuite au caveau. 
5 € par personne - 1h30
Départ en gare du caveau, face à 
Argileum - La maison de la poterie.
06 87 54 07 42 - 06 70 02 38 69
exclamation@domaine-alexandrin.com

Tous les jeudis 
d’août et septembre
Saint-Saturnin de Lucian - 
Village
Les estivales du pressoir
À partir de 18h30, dégustation 
avec les vignerons de Saint 
Saturnin. Restauration sur place au 
restaurant Le Pressoir.
04 67 96 70 59
vincent.bedos@gmail.com

Jusqu’à fin septembre
Jonquières -  
Château de Jonquières
Visites oenotouristiques
Le Château ouvre ses portes pour 
des visites du lundi au samedi, de 
10h à 12h et de 14h à 18h. Laissez-
vous guider à travers le parc le 
temps d’une visite commentée pour 
découvrir le château, son histoire, 
son architecture et ses chais. Visite 
suivie d’une dégustation des vins. 
1h30 -  De 1 à 4 personnes 30 €.
Visite en anglais : tous les lundis à 
14h30.
06 66 54 22 66
vin@chateau-jonquieres.com 
www.chateau-jonquieres.com

Montpellier 
Métropole +
Tous les vendredis 
de juillet et août 

Montpellier - Esplanade 
Charles de Gaulle
Estivales de Montpellier 
Rendez-vous incontournable, les 
Estivales sont l’occasion de 
découvrir la richesse des terroirs 
de Montpellier et ses alentours, 
mais également de rencontrer et 
échanger avec les producteurs-
artisans et vignerons. Plus de 160 
domaines viticoles et 100 
exposants vous attendent dans une 
ambiance festive, animations et 
initiations gratuites à la danse et à 
l’oenologie, concerts. 
contact@languedoc-aoc.com
04 67 06 04 44 - 06 74 98 05 56
Photo Estivales Montpellier

Tous les vendredis 
de juillet et août 

Villeneuve les Maguelone - 
Au centre ville 
Les Estivales 
Organisée de 18h30 à 23h durant 
l’été, les Estivales sont une 
formidable occasion de découvrir 
et déguster les vins de l’AOC 
Languedoc ainsi que les produits 
régionaux… Ambiance de rue 

festive et conviviale. Rencontre des 
producteurs et vignerons en musique. 
Tarif 5€;
04 67 06 04 44 - 06 74 98 05 56
contact@languedoc-aoc.com

Tous les mercredis 
jusqu’au 23 août

Palavas les Flots - 
Domaine de Maguelone
Visites guidées musicales et 
gourmandes
06 07 62 51 91 - 04 67 50 63 63
contact@cdm34.org

Tous les mardis 
jusqu’au 5 septembre

Lattes
Les Estivales de Saporta
Les vignerons de l’AOC Languedoc 
vous accueillent tous les mardis de 
l’été au Mas de Saporta, pour vous 
faire découvrir le meilleur de leurs 
vins. 
A partir de 19h00 - Tarif 5€
04 67 06 04 44 - 06 74 98 05 56
contact@languedoc-aoc.com
www.languedoc-aoc.com

Tous les vendredis 
jusqu’au 1er septembre

Saint Christol - Viavino
Dans la peau d’un petit vigneron
La vigne et les cépages n’auront 
plus aucun secret pour les enfants 

qui participeront à cette promenade, 
organisée au coeur de Viavino. 
Celle-ci sera suivie d’un atelier 
découverte de la fabrication du vin 
et dégustation de jus de raisin.  
De 18h à 19h, sur réservation : 8 € 
par enfant (nombre de places 
limité).
04 67 83 45 65

10 septembre

Montpellier
Vendanges dans les Grés 
de Montpellier
Avis au matinaux, dès 9 heures 
venez découvrir le moment 
privilégié de la vendange sur 
l’aire d’appellation des Grés de 
Montpellier. Vous pourrez, à 
cette occasion, déguster les vins 
typiques de ce vignoble.
Réservation obligatoire (places 
limitées), tarif 29 € et 16 € pour les 
enfants.
04 67 06 04 44 
06 74 98 05 56 
alexandre@thouroude.fr
www.gres-de-montpellier.com

16 et 17 septembre

Lavérune - 
Château de l’Engarran
Les journées du patrimoine
Lors d’un week-end, remontez le 
temps pour vous arrêter au XIXe 
siècle, et découvrir le château de 
l’Engarran, à l’occasion d’une visite 
théâtralisée en compagnie des 
Baladins de l’histoire. Au programme, 
un impromptu musical mais aussi 
une rencontre avec les indiens 
Mississague du Haut Canada… 
Visite et dégustation à 11h, 15h, 16h 
et 17h.
10 € par personne, gratuit pour les 
enfants
04 67 47 00 02
caveau.lengarran@orange.fr
www.chateau-engarran.com

23 septembre

Saint Christol - Viavino
Visite de Viavino : 
atelier découverte
Partez à la découverte de l’univers 
de Viavino et de son environnement 
architectural, le temps d’une visite 
guidée.
La visite est suivie d’un atelier de 
dégustation autour des appellations 
du Pays de Lunel.
04 67 83 45 65
atelierdugout@viavino.fr

pic St Loup 
Tous les jeudis 
de juillet et août 

Fontanès - Domaine 
Laroque
Soirées thématiques (chilienne, 
paella, piano bar…)
A partir de 19h, dégustation des 
vins du domaine dans une ambiance 
conviviale avec musique et food 
trucks. Il suffit de réserver sa table. 
04 67 55 34 47
sonia.rellier@chateau-laroque.fr

Tous les vendredis et 
samedis de juillet et août

Valflaunès - 
Château Valcyre Gaffinel
L’atelier Vign’Heureux
L’atelier Vign’Heureux, c’est l’occasion 
pour tous de découvrir le processus 
de vinification et de se familiariser 
avec les principes de la dégustation.
Identifier les 4 sensations gustatives, 
ressentir les arômes, et surtout 
apprécier le goût du vin… tels sont les 
temps forts de cette initiation et 
découverte du vin. 
Durée : 1h30. 
07 80 55 55 50
www.valcyre.com

Votre agenda de l’été
JuILLet - août - SepteMbre  
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MoMent VIGne

Juillet

ateLIerS VInCoeurS et SaVeurS D’HérauLt

une soirée 
gourmande à  ne 
pas manquer !
V igne, miel et autres herbes 

aromatiques, l’Hérault est un 
département où la nature, 

particulièrement généreuse, offre des 
possibilités infinies pour les producteurs 
et artisans. 
Des saveurs complexes, valorisées par des 
savoirs-faire traditionnels et ancestraux, 
que le département a souhaité soutenir et 
encourager. Telle est donc la mission de 
Vincoeurs et Saveurs d’Hérault.
De nombreux rendez-vous gourmands 
sont ainsi organisés pour découvrir la 
variété et la richesse des produits locaux : 
marchés, gastronomie et ateliers de 
dégustation chez les vignerons…

Des ateliers passionnants 
d’initiation à l’œnologie
Au total 12 ateliers d’initiations à 
l’œnologie ont lieu cette année, 
animés par le sommelier conseil 
Thierry Boyer, un homme passionné 
et passionnant qui aime partager ses 
connaissances sur le vin.
Pour accompagner ces soirées 
découvertes, les ateliers se déroulent 
sous la houlet te d ’un chef qui 
propose une déclinaison de quelques 
spécialités en association avec les 
vins proposés.

trophées 2017 Vincoeurs 
et Saveurs d’Hérault
La remise des récompenses 2017 
des Vincoeurs et Saveurs d’Hérault a 
eu lieu le 6 juillet, dans les jardins du 
Conseil Général. Cette année cinq 
producteurs ont été récompensés.
Le prix spécial du jury a été attribué 
aux Vignerons de Florensac, pour leur 
cuvée « Mademoiselle ». La coopérative 
de Florensac fête par ailleurs les dix ans 
de Vinopolis, concept œnotouristique 
imaginé pour mettre en avant son 
savoir-faire et son terroir.

Thierry Boyer, lors de la soirée dégustation 
au domaine de la Devèze Monnier
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
Le vin doit être consommé avec modération.

HoroSCope

béLIer 
Envie de changement ? Vous ferez de 
nouvelles rencontres qui feront sans 
doute basculer vos certitudes…

taureau 
Quelques conflits en vue. Attention à 
votre nature intempestive pour ne pas 
heurter la sensibilité de vos proches...

GéMeauX 
Vous être particulièrement sollicités 
et les opportunités de se disperser 
sont nombreuses dans cette période 
d’été. 

CanCer 
Stimulés par votre imagination vous 
en oubliez presque les priorités du 
quotidien. Attendez-vous à des retards 
ou à des contretemps....

LIon 
Quelques heurts de caractère risquent 
d’affecter ceux qui sont en couple. 
Les célibataires, eux, auront de belles 
surprises...

VIerGe 
Vous pourrez envisager de concrétiser 
des projets en attente car la période est 
fort propice aux envies de réalisations 
professionnelles…

baLanCe 
Ayez confiance en vous. Vous aurez le 
sentiment de vous trouver face à une 
situation incontrôlable !

SCorpIon 
Vous êtes guidé par une énergie 
bouillonnante. Profitez-en pour avancer 
les projets qui vous tiennent à cœur…

SaGIttaIre 
Votre ciel est paisible. Vous 
organiserez bien votre petite vie, et 
tout marchera comme sur des 
roulettes. 

CaprICorne 
Ne vous emportez pas. Vous aurez des 
réactions épidermiques vis-à-vis de vos 
proches. Sachez les écouter....

VerSeau 
Vous mènerez vos affaires tambour 
battant. Il n’y aura acucune perte de 
temps, tout bonnement parce que 
vous serez sans cesse obsédé par 
l’idée d’efficacité....

poISSonS 
Vous serez tendu, anxieux et un peu 
trop nerveux ; vous pourriez même 
souffrir parfois de quelques problèmes 
digestifs. Relativisez !

Jeu 
ConCourS
Combien faut-il 

de grains de raisin 
pour faire une 

bouteille de vin ?

envoyez vite votre réponse 
via notre page facebook 
https://goo.gl/naHKap

Jeu gratuit sans obligation d’achat 
Règlement complet disponible 

sur notre Page

DIXIt
CItatIon  

“ Celui qu i sait déguster 
ne boit plus jamais  
de vin, mais il goûte  
ses suaves secrets”.

Salvador Dali

MotS  fLéCHéS

La vigne : les baies commencent 
à se colorer et à prendre de la 
consistance, c’est la véraison. 6 à 
8 semaines après la floraison, 
elles continuent de grossir tout en 
mûrissant. C’est la période de la 
maturation, qui dure jusqu’en 
septembre. La vendange se fait 
100 jours après la floraison.
Le travail du vigneron : il effectue 
les dernières tailles de sarments 
trop longs, c’est l’écimage. Le 
vigneron traite également la vigne 

avec de la bouillie bordelaise et 
du soufre, afin de lutter contre les  
atteintes causées par les champignons 
(mildiou, oïdium). 
Météo : en espérant une pluie 
providentielle, un labour est 
souvent réalisé afin d’améliorer 
l’aération du sol et la pénétration 
de l’eau.  Bien mené, ce désherbage 
superficiel permet d’enfouir les 
éléments nutritifs et ainsi d’améliorer 
l’alimentation de la vigne. n

Vign’ette
Vign’ette

R E j O I G N E Z - N O u S 
SuR FaCEBOOK ! 
aCTuS / INFOS / BONS PLaNS 
ET MÊME DES CaDEauX !
Flashez le QRCode ci-dessus avec votre 
smartphone (téléchargez un Lecteur de QRCodes 
gratuit dans votre boutique d’applis préférée)

cité plante déserd 
ligérienne aromatique arrêt rocheux chien

ferroviaire un roi d'arrêt
mage

liquide maladie
vital mortelle

à
solutionner

elle
peut
être

attentive
pour

sous la nouveau arrosse
couronne fait avec un départ

succès
coiffure
papale
lieu de
travail

saisons train de
chaudes banlieue
coup sur démons-
le green tratif

long
contrat ferme de
émet la Provence
lumière

cité
engloutie

pas encore
publiées

brigandages grenouille

vocables

isolée lumen

astate

déplaça
une
date

Solution dans le prochain numéro



HÉRAULT
TROPHÉES 
VINCŒURS
& SAVEURS
BRAVO AUX LAURÉATS 2017 

DES TROPHÉES VINCŒURS 

ET SAVEURS D’HÉRAULT ! 

CES TROPHÉES RÉCOMPENSENT 

DES DÉMARCHES INDIVIDUELLES 

OU COLLECTIVES EXEMPLAIRES, 

INNOVANTES, AUDACIEUSES DANS LES 

FILIÈRES AGRICOLES, LA VITICULTURE, 

LA PÊCHE, LA CONCHYLICULTURE 

ET L’ARTISANAT DE BOUCHE.

Kléber Mesquida 
Président du Conseil départemental

herault.fr
SUIVEZ-NOUS SUR  

@departementdelherault 

LES LAUREATS 2017

PRIX AUDACE
Elisabeth et 
Rafaël Colicci
LA FERME QUI 
SOIGNE
Promotion d’une 
biodiversité alimentaire 
résistante, peu 
consommatrice en 
eau qui génère des 
produits d’excellence, 
de nouvelles fi lières, 
des emplois et de 
futurs médicaments. 
Oleatherm / 
Saint-Privat
06 10 87 75 73
contact@oleatherm.com

PRIX MARKETING 
Bertrand Wendling
SATHOAN / 
COOPÉRATIVE 
DES PÊCHEURS 
DE SÈTE MOLE
“Thon rouge de ligne 
- Pêche artisanale” est 
une marque collective 

française créée pour 
valoriser le thon rouge 
en Méditerranée 
et le respect de 
l’environnement.
04 67 46 04 15
sathoan@wanadoo.fr

PRIX 
AGROTOURISME
Jérôme Despey et 
Annie Favier-Baron
THAU’THENTICITÉ
Création de packs 
Thau’Thenticité par 
plusieurs agriculteurs 
pour développer 
l’agrotourisme.
Cpie Bassin de Thau-
Chambre d’Agriculture 
de l’Hérault
04 67 24 07 55
a.favierbaron
@cpiebassindethau.fr 
et 04 62 20 88 57
grillon-gaborit
@herault.chambagri.fr

PRIX SPÉCIAUX 
DU JURY
François Silve
PINPARASOL
Fabrique artisanale 
de boissons apéritives 
par une “Vinifi cation” 
appliquée aux fl eurs 
sauvages de la 
garrigue héraultaise 
/ Frontignan
06 38 10 25 52
silvefr@gmail.com

PRIX SPÉCIAUX 
DU JURY
Pascal Raynaud
MADEMOISELLE 
FLORENSAC
Création d’une cuvée 
originale pour les 
80 ans de la cave 
avec un fl acon de 
parfum pour capter la 
clientèle féminine. Les 
Vignerons de Florensac
04 67 77 00 20
cedric.fl orensac
@orange.fr ©
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