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ACTUALITéS

Les vins bios à l’honneur !
Millésime Bio, c’est le rendez-vous incontournable pour
les acteurs du vin bio. Organisé par Sudvinbio, du 29 au
31 janvier 2018, ce salon réservé aux professionnels
fête cette année sa 25e édition. 1 000 exposants venus
de 15 pays seront présents pour l’occasion à Montpellier !
P.3
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Info pratique
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Comment déguster
un vin ?
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Savoir déguster un vin n’est pas
réservé qu’aux professionnels !
Découvrez les trois étapes à suivre et
quelques termes pour mieux apprécier
les vins que vous goûtez. P.5

Terroir

La Blanquette de Limoux
fête ses 80 ans !
C’est l’une des premières appellations
AOC Languedoc, à l’origine des vins
effervescents ! P.4

MOMENT VIGNE
MICRO-TROTTOIR

L’apéro vu par...
Pour Pierre Deplanche, un bon
restaurant ou bar à vins, c’est
avant tout une carte bien pensée
qui propose les meilleurs crus de
notre terroir ! P.6

Janvier : période
de la taille

P.7

Toute l’équipe de Vign’ette
vous souhaite un excellent

millésime 2018 !

Zoom
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QU’EST-CE

QU’UN

VIN BIO

Millésime
La réglementation
européenne

La viticulture
biologique

a production de vin bio est régie
par un règlement européen qui
précise les règles de production,
transformation, étiquetage et importation
des produits bio. Ce règlement est en
vigueur depuis 1991 et a été actualisé
en 2007-2008.

Le principe de la conduite de la vigne
en agriculture biologique repose sur
une approche globale du système
vigne/sol/environnement et sur le
maintien de cet équilibre. Le mode de
production bio interdit le recours à tout
pesticide, fongicide ou fertilisant issu
de la chimie de synthèse ou OGM. La
mise en œuvre de mesures préventives,
pour réduire la sensibilité de la culture
aux attaques parasitaires, est obligatoire
avant d’envisager le recours à des
produits d’origine naturelle de protection
des plantes ou de lutte biologique. « La
lutte contre la maladie peut s’avérer
délicate car le vigneron ne peut travailler

L

De 1991 à juillet 2012, la réglementation
portait uniquement sur les techniques
culturales appliquées à la vigne, hormis
la vinification. Depuis le 1er août 2012,
le règlement européen est étendu à la
vinification biologique, ce qui permet la
mise en vente de vins étiquetés « vin
biologique ».

qu’en préventif. Il doit donc savoir
anticiper et détecter les premiers
symptômes. Mais si nécessaire, les
vignes sont traitées avec des produits
d’origine naturelle (cuivre, soufre) pour
les aider à se défendre d’elles-mêmes »
explique Patrick Guiraud, Président
de Sudvinbio.
Par ailleurs, en agriculture bio, le
vigneron intervient de façon physique
et non plus chimique. « Par exemple, le
désherbage mécanique remplace les
herbicides » ajoute Patrick Guiraud. Le
mode de production biologique permet
d’entretenir et améliorer la fertilité des
sols, favoriser la biodiversité et
préserver la qualité des eaux. Ce mode
d’agriculture contraint au recours à des
fertilisants exclusivement d’origine

Que garantit le label bio ?

Le label bio garantit que :

• l e vigneron respecte les exigences règlementaires bio en matière de
pratiques culturales, de vinification et d’étiquetage.
• l e vigneron bio a été contrôlé et certifié par un organisme indépendant,
reconnu par l’Etat.
Pour prétendre à la mention « vin bio » et au label bio européen, le vigneron n’a
pas le droit de ne faire certifier que les raisins. La mention « vin issu de raisins
de l’agriculture biologique » n’est plus utilisable sur les vins produits depuis le
millésime 2012.

Comment reconnaitre un vin biologique ?
Logo bio européen

FR-BIO-XX :
correspond au numéro de code de l’OC
Ex. : code «01» correspond à l’OC Ecocert
code «10» correspond à l’OC Bureau Veritas

Logo AB français
Logo de l’OC (organisme de contrôle)
M I S E N B O U T E I L L E AU D O M A I N E

D OMAINE DUPONT

ères
agricoles
en sont originaires. Sinon : « Agriculture UE » ou « Agriculture UE/non UE »

Le vin bio en résumé
Réglementation européenne
•
Aucun produit de synthèse
•
Pas d’OGM
•
Aucun herbicide
•
Limites des sulfites inférieures
au seuil conventionnel
•
Respect de la matière première

MENTIONS FACULTATIVES

« Agriculture France» : Origine des matières 1ères agricoles.

« Vin Biologique » / « Vin Bio » : mention à côté du logo UE
ou « organic wine» pour le marché européen seulement

ROUGE
2018
FR-BIO-XX
AGRICULTURE FRANCE

VIN BIO

12%vol

DU VIN BIOLOGIQUE
WORLD ORGANIC WINE FAIR

PAYS D’O C

I N D I C AT I O N G É O G R A P H I Q U E P R O T É G É E
Domaine Dupont, propriétaire à Garrigues Hérault, France

75cl

PRODUIT DE FRANCE

Pour aller plus loin : les vidéos « Tout savoir sur le vin bio » à visionner sur la chaîne YouTube de Sudvinbio

3

Les vins bios à l’honneur
à Montpellier !
Rendez-vous incontournable des acteurs du vin Bio,
le salon Millésime Bio revient à Montpellier pour sa 25e édition,
qui aura lieu au Parc des Expositions du 29 au 31 janvier 2018.
Entrevue avec Patrick Guiraud, président de Sudvinbio.

29.30.31JANVIER JANUARY

rendez-vous
MOMillésime
N TPE L L I E R F RBio,
A N C Ec’est
PARC DESle
EXPOSITIONS
EXHIBITION CENTRE
incontournable pour les acteurs du vin
bio. Organisé
par l’association interwww.millesime-bio.com
professionnelle Sudvinbio, ce salon
réservé aux professionnels revient
cette année sur Montpellier, au cœur
de la région Occitanie. « Un territoire
classé premier vignoble bio de France
par sa surface, avec plus de 24 000
hectares » précise Patrick Guiraud,
Président de Sudvinbio.
Association Interprofessionnelle

Ne pas
confondre
“bio” et...

R É S E R V É A U X P R O F E S S I O N N E L S I F O R T R A D E O N LY

...viticulture raisonnée
La viticulture raisonnée est une agriculture dite
« raisonnable » et « responsable ». C’est une
culture où l’utilisation des pesticides et des
engrais chimiques est autorisée dans des
volumes maitrisés. Il s’agit d’utiliser les
méthodes modernes de l’agriculture tout en
essayant de limiter l’impact et la détérioration de
l’environnement naturel par l’utilisation massive
de produits chimiques. Chaque vigneron ayant
recours à sa propre conscience !

Cette année, 1 000 exposants venus de
15 pays feront déguster leurs vins et
découvrir le nouveau millésime aux
metteurs en marché (détaillants bio,
cavistes, restaurateurs, grandes surfaces)
venus de tous horizons. Véritable vitrine
de la filière, le salon attire de plus en
plus d’étrangers (28 % des visiteurs
en 2017, et environ 20 % des exposants).
« Il représente également 40 % de
l’offre nationale de vin bio » remarque
Patrick Guiraud.

...biodynamie

Une prise de conscience
générale

• l e vin est reconnu bio dans tous les pays de l’Union européenne.

MENTIONS OBLIGATOIRES

MONDIAL

naturelle comme les engrais verts ou le
compost.
Ainsi, la pratique de la viticulture
biologique entraîne systématiquement
une augmentation du besoin en main
d’œuvre pour pallier la moindre
utilisation des produits : temps
d’observation au vignoble pour
anticiper les interventions, gestion
mécanique et non chimique des
« mauvaises herbes »… Elle se traduit
généralement par une augmentation
des coûts de production (variable selon
les conditions du milieu). « La production
bio demande par ailleurs des travaux
plus attentifs que systématiques et de
réelles compétences techniques » conclut
Patrick Guiraud. n

	ACTUALITÉs
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Un intérêt grandissant des professionnels
et une diversité des produits présentés
qui s’explique, selon Patrick Guiraud,
par « l’engouement des consommateurs,
qui privilégient de plus en plus la
production qualitative aux productions
intensives. Il y a désormais une véritable
prise de conscience des consommateurs.
Aujourd’hui, ils souhaitent avoir des
garanties pour leur hygiène et leur sécurité
alimentaire mais ils ont également
compris l’impact de leur consommation
sur l’environnement. L’achat de produits
bio est devenu un acte militant ».
Selon les derniers chiffres du Baromètre
Agence BIO / CSA, près de 9 français
sur 10 (89 %) ont consommé des produits

Photo : Sudvinbio

bio en 2017, près de 7 sur 10 (69 %)
disent en consommer régulièrement,
c’est-à-dire au moins une fois par mois,
et 15 % tous les jours !
Pour répondre à une demande toujours
plus importante, les producteurs se
mettent en ordre de marche. « En 2005,
la progression de la consommation de
vin bio était de l’ordre de 2 % par an.
Aujourd’hui cette même consommation
augmente chaque année de 15 à 20 % »
explique Patrick Guiraud. Pour lui, « il
est donc essentiel d’encourager la

reconversion, car produire bio coûte en
moyenne 40 % plus cher qu’une production
conventionnelle ».
En France, la viticulture biologique
représente à ce jour seulement 9 % du
vignoble français. « Tout reste encore à
faire, même si la région Occitanie
continue de donner l’exemple. En 2005,
seuls 5 000 hectares des surfaces viticoles
languedociennes étaient cultivées en bio,
cette surface a plus que quadruplé
en dix ans » se félicite le Président
de Sudvinbio. n

Promoteur de la viticulture biologique depuis 1991
L’association interprofessionnelle Sudvinbio a vu le jour en 1991 à l’initiative des vignerons du
Languedoc-Roussillon, pratiquant cette forme d’agriculture. Elle est aujourd’hui reconnue par
l’ensemble des professionnels et pouvoirs publics comme une association active et dynamique qui a
largement contribué à la notoriété des vins biologiques d’Occitanie et d’ailleurs. Sudvinbio conduit
des actions de recherche et développement, conseil, promotion-communication et défense des
intérêts de ses membres.
Par mail : contact@sudvinbio.com - Par téléphone : 04 99 06 08 41

La biodynamie est un système de production
agricole dont les bases ont été posées par Rudolf
Steiner (1861-1925), fondateur de l’anthroposophie.
Cette philosophie a pour but de laisser l’homme
s’exprimer en fonction de la nature. Appliquée à la
viticulture, le principe est de laisser la vigne faire
seule son travail en prenant en compte les cycles
lunaires, l’équilibre entre le sol, l’air et la plante et en
utilisant des préparations strictement naturelles.

...vin “nature” ou “naturel”
Aujourd’hui, il n’existe pas précisément de
définition d’un vin naturel ou vin nature. Chaque
vigneron peut ainsi laisser s’exprimer sa
sensibilité. Leur souhait : obtenir un vin le plus
respectueux possible de la nature et de
l’environnement. Mais attention cette mention
n’est pas légale et ne peut être apposée sur une
étiquette. Elle est jugée non recevable par la
DIRECCTE (ou répression des fraudes) car elle
peut prêter à confusion pour le consommateur
vis-à-vis d’un mode de vinification auquel elle
peut faire référence.
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terroir
Carcassonne
Terroir Méditerranéen

Terroir
Océanique
Limoux
Terroir
d’Autan
Terroir
Quillan Haute-Vallée

Histoire
La Blanquette de Limoux est le vin
effervescent le plus vieux du monde !
Il fut mentionné pour la première fois
en 1544 par les moines de l’abbaye
bénédictine de Saint-Hilaire, qui découvrirent
par hasard la transformation de vin blanc
en mousseux.
Ce phénomène pourrait s’expliquer par
le cépage lui-même, le Mauzac, selon
Marlène Tisseire, directrice du Syndicat
des Vins AOC de Limoux. « Ce cépage
autochtone, déjà utilisé à cette époque,
est réputé pour repartir facilement en
fermentation à la lune rousse de mars,
dès que les températures remontent audessus de 12°C ».
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La Blanquette de Limoux
fête ses 80 ans !
Zoom sur la première appellation Languedoc, à l’origine des vins effervescents !
Une des premières
appellations françaises !

Cépages

Reconnue officiellement depuis 1938, la
zone de production du cru Limoux sera
l’une des premières à donner naissance
à une Appellation d’Origine Contrôlée en
Languedoc avec la Blanquette de Limoux
et la Blanquette Méthode Ancestrale est
l’une des premières appellations de France.
L’appellation Crémant de Limoux et les
vins « tranquilles » blancs seront à leur
tour reconnus en 1990, suivie par
l’appellation Limoux rouge en 2004.
« Nous détenons 5 AOC en terre limouxine,
dont 2 pour des vins qui ne sont pas
effervescents. C’est dire la qualité de
notre terroir ! » souligne Marlène Tisseire.

La Blanquette de Limoux est fabriquée à
partir du cépage traditionnel, le Mauzac.
Lors de l’assemblage, 10% de Chenin et
de Chardonnay sont également autorisés.

Un cépage prédominant : le Mauzac

« Le Mauzac est un cépage reconnaissable
à son goût de pomme verte et de poire.
D’ailleurs, pour lui apporter un côté très
craquant de pomme acidulée comme la
Granny Smith, nous vendangeons tôt.
Cela apporte un goût subtil et gourmand,
qui vient rafraîchir et éveiller les papilles »
révèle Françoise Antech-Gazeau, vigneronne
passionnée à la tête de la Maison familiale
limouxine depuis 1996.
La Blanquette méthode ancestrale, quant
à elle, est composée exclusivement de
cépage Mauzac. C’est un vin qui tire davantage
sur le fruit confit avec des notes plus
concentrées que la Blanquette traditionnelle.
« Travaillé en maturité pour la méthode
ancestrale, le Mauzac apporte un goût de
tarte tatin, de pomme caramélisée, de
compotée… On est sur des saveurs
d’antan, qui font appel à notre âme
d’enfant… C’est très régressif ! » affirme
Françoise Antech-Gazeau.

Vinification
Blanquette de Limoux et Crémants
Les jus clairs, issus des différents
terroirs, sont tout d’abord assemblés.
Une liqueur de tirage (mélange de vin
tranquille, de sucre et de levures) y est
Photo : Château Saint-Salvadou

Un terroir particulier
Situé en pays Cathare, le vignoble de
Limoux s’étend sur 41 communes, « de
Rouffiac au sud de Carcassonne, à la
Haute Vallée de l’Aude, s’étalant de part
en part du fleuve Aude qu’il longe du nord
au sud » précise Marlène Tisseire.
Un territoire façonné par la combinaison
de quatre climats différents, explique la
directrice. « Un terroir océanique, avec
des précipitations importantes et peu
d’écarts de température. Un terroir de
Haute-Vallée, situé sur les contreforts
des Pyrénées, qui apporte essentiellement
de la fraîcheur et de grandes amplitudes
thermiques. Un terroir méditerranéen,
plus chaud, avec des entrées maritimes
qui permettent de conserver une certaine

humidité. Enfin, situé au cœur de l’appellation
le terroir Autan est le plus sec et offre une
belle concentration ».

Des sols très variés
Le vignoble de Limoux présente
également une combinaison de sols
très différents. « On y trouve des molasses,
ce sont des alternances de grès et de
marnes qui donnent un sol assez lourd
mais aussi aéré. On trouve également
des colluvions calcaires qui retiennent
la chaleur et l’eau en profondeur, ainsi
que des graves fluviatiles ou galets
roulets qui proviennent d’anciens lits de
rivières. Enfin on retrouve des sols
rouges du sparnacien, essentiellement
sur la Haute -Vallée » indique
Marlène Tisseire.

Une appellation
tournée vers
l’avenir...

Photo : Château Saint-Salvadou

ajoutée pour provoquer une seconde
fermentation en bouteilles. Le vin prend
alors mousse et doit reposer au contact
de ses lies (levures et résidus), pendant
neuf mois minimum pour la Blanquette
et douze mois minimum pour le Crémant.
« Après ce temps de repos les bouteilles
sont placées tête en bas et remuées
manuellement, afin que le dépôt qui
subsiste soit amené vers le goulot. On
gèle ensuite le goulot de la bouteille à
-25°C pour expulser ce dépôt emprisonné
dans un glaçon. C’est le dégorgement.
Avant de boucher les bouteilles d’un liège
définitif, on ajoute la liqueur d’expédition,
dont la recette est tenue secrète, et qui
donne le caractère brut, sec ou demi-sec
de chaque cuvée » indique Françoise
Antech-Gazeau.
Blanquette Méthode Ancestrale
Pour la Blanquette Méthode Ancestrale,
la fermentation n’est que partielle. « On
la stoppe par filtration et par le froid afin
de conserver une partie des sucres
résiduels. La mise en bouteilles se fait
généralement à la vieille lune de mars,
comme au temps des moines, et la
fermentation repar t en raison du
réchauffement printanier » souligne la
responsable de la Maison Antech.
L’élevage et le remuage ne sont pas
obligatoires. Si le vigneron procède
à un dégorgement, il ne rajoute pas
de liqueur d’expédition. La douceur
naturelle de ce vin peu alcoolisé (6 ou
7°) provient uniquement des sucres
résiduels du raisin. n
À seulement 29 ans, Etienne Fort, dit
“Monsieur S”, représente l’avenir des
effervescents Limouxins. Au château
Saint-Salvadou, il veille sur ses parcelles
de Chardonnay, Mauzac et de Pinot Noir
avec passion. « En 2011, j’ai hérité d’une
partie du vignoble de mon père qui était
à l’époque encore coopérateur. J’ai alors
décidé d’élaborer moi-même les vins et
de travailler les parcelles naturellement.
J’ai commencé par replanter des haies
pour favoriser la biodiversité et réussi à
sauvegarder quelques vieux pieds de
Mauzac que mon père voulait arracher.
J’ai enfin entrepris une reconversion du
vignoble en bio, car pour moi l’avenir
c’est avant tout préserver et respecter la
terre ! ».
Aujourd’hui, ses efforts sont reconnus
et ses cuvées plébiscitées en France
comme à l’étranger, où le jeune vigneron
exporte à 80%.

	trucs & astuces
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Comment déguster un vin ?
1 - L’examen visuel

DICO
« Robe »
Ce terme désigne la couleur et
l’aspect extérieur du vin.
La robe donne de précieuses
indications sur l’état de la
maturation et le potentiel de
garde.
Elle se définit par d’infinies nuances
de couleurs et d’intensité. Les tons
peuvent être pâles, soutenus,
foncés, profonds, intenses... De
plus, la couleur d’un vin évolue
avec l’âge. Ainsi, pour les rouges,
les vins jeunes sont plutôt rubis
avec des reflets violacés, alors
que les vins plus vieux sont tuilés
ou ocres. Les vins blancs, jeunes,
possèdent des nuances vertes,
tandis que les vins plus anciens,
se parent, eux, de touches aux
couleurs de miel qui tire vers le
doré.

Commencez par observer le vin, de
préférence au-dessus d’une surface blanche.
La limpidité indique la présence ou non de
particules en suspension qui pourraient
altérer la perception gustative.
Le gras s’observe après avoir fait tourner
le verre. Le liquide qui reste accroché
aux parois dessine ce qu’on appelle les
« jambes » ou les « larmes » et donne une
idée du velouté et de la richesse du vin
mais également de sa sucrosité et de sa
teneur en alcool. Plus les larmes sont
lentes et épaisses, plus le vin est sucré

et alcoolisé. La brillance, plus ou moins
intense révèle, quant à elle, une certaine
acidité et vivacité.

2 - L’examen olfactif
Plongez le nez dans votre verre sans
remuer et sentez. Cette première étape
baptisée « premier nez » permet de
distinguer si le vin est ouvert (arômes
intenses) ou fermé (arômes discrets).
Faites alors tourner le vin et humez
à nouveau. Le « second nez », permet
d’aérer le vin et de libérer les arômes
primaires issus du cépage : fruits, fleurs,

minéral, iode…, les arômes secondaires
issus de la fermentation en cuve : épice,
beurre, brioche et enfin les arômes
tertiaires qui apparaissent lors de
l’élevage en fût et du vieillissement
naturel du vin : boisé, animal (fourrure,
cuir, gibier…), empyreumatique (cacao,
pain grillé, tabac…). Enfin, le « troisième
nez » consiste à sentir le verre vide dans
lequel les arômes sont restés.

3 – L’examen gustatif
Maintenant, goûtez le vin en aspirant
un peu d’air et en le rejetant par les
narines pour activer la rétro-olfaction.
« Mâchez » cette première gorgée.
Cet te étape permet de découvrir
« l’attaque » du vin. Il s’agit de la
première sensation ressentie une fois
le vin en bouche. Elle peut être courte,
franche ou agressive. « Le milieu de
bouche » s’obtient en faisant circuler
le vin en bouche et permet de
déterminer la texture (veloutée, dense),
l’épaisseur, l’acidité et les tanins. « La
finale », est la longueur aromatique
laissée en bouche après dégustation.
Elle se mesure pendant les 3, 4
premières caudalies ; la caudalie étant
l ’u n i t é d e m e s u r e d u t e m p s e n
dégustation. (1 seconde = 1 caudalie). n

Conseil caviste

Cépages
Viognier

Le Viognier est un cépage blanc
originaire de la région de Valence,
au Sud de Lyon. Il est aussi cultivé
sur les contreforts ardéchois du
Massif Central et entre Perpignan et
Montpellier. Cépage à la culture
exigeante, il a failli disparaître mais
il est aujourd’hui apprécié pour sa
subtilité et sa puissance. Il donne
des vins de grande qualité, qui
allient acidité et rondeur, le tout
avec une finesse et une richesse
aromatique exceptionnelle. Sa légère
amertume et ses parfums de pêche
blanche, d’abricot, de violette voire
de zeste d’orange et d’épices
douces permettent des accords
impossibles avec d’autres cépages.

Bien choisir ses verres à vin

L

es verres, outre leur aspect
esthétique, sont importants dans
la dégustation. Ils permettent
de dévoiler les arômes et influent
sur l’aération du vin. La taille du verre,
e t son ouver ture sont donc des
éléments déterminants. Ainsi, le
vin blanc réclamera un verre ayant une
base arrondie, large, et se refermant afin
de mieux garder des parfums subtils et
délicats. À l’inverse, certains vins rouges
préféreront des verres plus hauts, et plus
effilés, afin de se dévoiler en douceur. La
forme qui a fait ses preuves est celle dite
“INAO”. Avec le haut conique et étroit et
le bas plus large et évasé, elle permet
l’accentuation et la concentration des
arômes du vin au nez.
Quant au champagne, la flûte doit être
en forme de tulipe afin d’apprécier au

mieux les arômes du vin. À titre
d’information, saviez-vous que les
impuretés de votre verre créent les bulles
de champagne ? n

Caroline Garcia
Sommelière-Caviste à InVino
1565 Avenue des Platanes, 34970 Lattes
04 34 26 28 20
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Recette

La fougasse d’Aigues-Mortes

n ° 3 - j a n v ier 2 0 1 8

HOROSCOPE

on a testé pour vous

“Le Sens Six” à Montpellier

Photo : Nathalie Savary

• 500 g de farine
• 3 œufs
• 60 g de sucre
+ 80 g pour la finition
• 100 g de beurre
+ 50 g pour la finition
• 20 g de levure fraîche
• 5 cuiller à soupe de fleur d’oranger
• environ 150 g de lait
• 1,5 cuiller à café de sel

Préparation
Mettre dans un bol la farine tamisée,
le sucre, mélanger. Cassez les trois
œufs puis ajoutez le lait tiède, dans
lequel vous aurez préalablement laissé
tremper la levure. Pétrir. Ajoutez ensuite
le sel, puis les morceaux de beurre.
Pétrir encore. Laissez lever, jusqu’à
ce que la pâte double de volume. Une
fois la première levée terminée
rabattre la pâte pour qu’elle retrouve
son volume initial. Puis placez la pâte

couverte de film alimentaire au frais
pour une nuit.
Le lendemain, sortir la pâte du frigo au
moins 1/2 h.
Étendez la pâte, avec votre rouleau à
pâtisserie à la taille de votre moule et
disposez-la à l’intérieur. Laissez au repos
encore 1/2 h. La pâte doit avoir triplé
de volume. Appuyez par endroits avec
votre pouce, et parsemez de petits cubes
de beurre. Saupoudrez de sucre et
enfournez à 180°C pendant environ 20
minutes. La fougasse doit être un peu
dorée. Vaporisez d’eau de fleur d’oranger
et à nouveau de sucre en poudre.

Vins conseillés
Vin de Sable de Camargue
blanc mousseux - Listel Grain de Gris - 4,10 €
Crémant de Limoux - Antech
cuvée Eugénie – 10,90 €
Blanquette de Limoux Monsieur S – 11,50 €

DÉTENTE

L’APÉRO VU PAR...

Photo : Nathalie Savary

Pierre Deplanche sait allier travail et
plaisir ! Ce soudeur de 38 ans parcourt
quotidiennement la ville de Montpellier,
qu’il connaît dans ses moindres
ruelles. Un avantage pour dénicher les
meilleures adresses. « Cela me permet
de découvrir des restaurants et bars à
vin qui s’ouvrent ou changent de
propriétaires. Souvent, il s’agit de
véritables pépites encore peu connues.
En général, avant de réserver je regarde
attentivement la carte des vins. C’est
pour moi primordial qu’il y ait une bonne
représentation des vins de notre région….
ce sont les meilleurs !
Ma préférence : un Picpoul de Pinet
accompagné de fruit de mer ! ». n

Restaurant, bar à tapas, cave à vins... le Sens Six est une affaire de famille, à
Montpellier depuis 1951. Les frères Stéphane et Christophe Bruyère vous reçoivent
toujours avec le sourire, et proposent des assiettes traditionnelles revisitées et
équilibrées, à des prix tout à fait convenables. Les grandes tables en bois,
confortables, offrent par leur côté chaleureux une ambiance conviviale et agréable.
Le service, rapide, est agrémenté des meilleurs conseils sur les vins. Une carte
particulièrement bien étoffée vient enfin vous offrir un large choix de nectars,
parfait pour éveiller vos sens !
Le Sens Six - 106 Avenue de Lodève, 34070 Montpellier - 04 67 66 08 09 n

par Dominique Ory - https://motsflechesgien.wordpress.com

BALANCE

Ne vous laissez pas envahir ! Vous aurez
du mal à mettre une barrière entre votre
vie familiale et vos soucis professionnels.

Une atmosphère paisible et sereine
va régner sur le domaine sentimental.
Profitez-en pour mettre les choses au
point avec votre partenaire.

Côté cœur, vous n’aurez guère envie
d’être démonstratif, mais ce que vous
perdrez en exubérance, vous le gagnerez
en profondeur.

SCORPION
Vous serez partant pour toutes les
aventures et découvertes, et vous
croquerez la vie à belles dents.

GÉMEAUX

SAGITTAIRE

Pour beaucoup d’entre vous, le travail
sera intense, et vous risquez de souffrir
de surmenage : imposez-vous des
moments de repos dans la journée.

Votre situation financière se présentera
sous un meilleur jour que vous ne le
pensiez. Soyez à l’affût des bonnes
affaires et des placements intéressants.

CANCER

CAPRICORNE

Vous vous sentirez passablement nerveux
et émotif. Prenez des précautions ou
votre vie affective pourrait bien se trouver
perturbée.

Vous rejetterez tout ce qui ressemblera de
près ou de loin à des obligations. Cela vous
conduira parfois à vous décharger sur votre
entourage de ce qui vous ennuie.

LION

VERSEAU

Ce n’est pas le moment de vous lancer
dans les affaires. Vous manquez de
jugement et de clairvoyance, et avez
tendance à vous montrer intolérant.

Osez prendre des initiatives et des risques
calculés dans ce que vous entreprenez. Si
vous ne craignez pas l’échec, alors c’est lui qui
vous craindra et évitera votre chemin.

VIERGE

POISSONS

Célibataire ? Plus pour longtemps ! Les
personnes sans attache particulière verront
leurs désirs amoureux comblés.

Vous travaillerez dans le bon sens pour
faire prendre corps à vos rêves. Méfiezvous toutefois des conseils de vos proches.
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L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération

80 chemin de Vérargues
34400 Saint-Christol
A9 : Sortie 27 direction Sommières
04 67 83 45 65 — contact@viavino.fr
www.viavino.fr

on appelle cette étape le tirage du
bois.

La Saint-Vincent (qui est le patron des
viticulteurs, fêté le 22 janvier) marque
officiellement le début de la taille.

Pendant ce temps, dans les chais, le
millésime précédent vieillit, gagnant
ainsi en qualité et en saveurs. Avec la
baisse des températures, le vin se
contracte. Il faut surveiller les tonneaux
et procéder à l’ouillage, opération qui
consiste à maintenir les barriques pleines
par adjonction régulière de vin de même
qualité, afin d’éviter toute oxydation.

Le vigneron sélectionne les branches
qui porteront des fruits. Les rameaux
non fructifères sont coupés et retirés,

La température des caves doit par
ailleurs être surveillée pour garantir
les fermentations. n

Le travail du vigneron : les travaux
de taille reprennent, amorçant une
nouvelle année ou campagne viticole.
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Janvier

La vigne : la vigne est désormais
en période de repos végétatif et
peut supporter des températures
négatives.

elle a
chanté
avec Didier
Barbelivien
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Solution dans
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Moment vigne
Pôle Œnotouristique
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mots fléchés

BÉLIER

TAUREAU

Ingrédients

La minute récré
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HORIZONTALEMENT
1. échanges de coups
2. réfléchi
3. céréales - pour remplacer
4. abasourdi - musique populaire
afro-américaine
5. cycle ou bougie fille de Éétès
6. animal vraiment pas rapide
7. appelé aussi grand fourmilier
8. les moi - sans voiles
9. parti politique français on le donne en musique
10. amenuisés
VERTICALEMENT
A. p lus tard il deviendra antiquaire
s’il ne vend rien
B. premier grand prêtre d’Israël argent
C. l’Amoroso pour Dalida c’est un enfant de Bohème pour Bizet
D. enzyme - émanation putride
E. mauvais cheval pétafarad
F. petite route un théâtre à Paris
G. enlevé les nœuds d’une étoffe chaton de certaines fleurs
H. sans connaissance roues à gorge d’une poulie
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Le vin doit être consommé avec modération.
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