
INFO PRATIQUE

L’intérêt du bouchon  
de liège
Le bouchon de liège a su se rendre 
indispensable pour les vins... P.6

CONsEIL CAvIsTE

Déguster dans de 
bonnes conditions
Avant de déguster, le palais doit être 
le plus neutre possible... P.6

TERROIR

La Clairette du Languedoc 
fête ses 70 ans !
Située au cœur de l’Hérault, la 
Clairette du Languedoc est l’une 
des plus anciennes AOC... P.5

ACTUALITés

Foires aux vins 2018 :  
c’est parti !
Rendez-vous incontournable de la rentrée 
pour les œnophiles, le mois de septembre 
signe le lancement des foires aux vins pour 
les enseignes de la grande distribution. 
L’occasion d’enrichir sa cave et de dénicher 
des pépites à des prix  corrects.... P.3
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Vign’ette

Dans les coulisses... 
des vendanges  P.7
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Chaque mois retrouvez dans vign’ette votre

AGENDA DEs sORTIEs :  
sEPTEmbRE - OCTObRE

Les meilleures sorties #viticulturelles sont en pages 8 et 9



GRATUIT
TOUs LEs
mOIs

Pour diffuser vos informations ou vos publicités :  
06 28 06 16 70 - ContaCt@journal-vignette.fr

PREmIER jOURNAL 
#vITICULTUREL

Vign’ette
Vign’ette

“L’info à consommer sans modération”

Le millésime 2017 de l’AOC Languedoc Pézenas sort officiellement le 1er Septembre 2018 
après une année d’élevage en cave. Pendant 2 mois, les vignerons du Terroir Pézenas 
fêtent l’arrivée du nouveau Millésime en partenariat avec les restaurants et les cavistes 
de Pézenas, Agde, Béziers et Sète. C’est aussi l’occasion de déguster une belle sélection 
de millésimes antérieurs. Rendez-vous sur le site Internet et la page Facebook 
de l’AOC Languedoc Pézenas pour consulter la liste des partenaires : 
www.pezenasenlanguedoc.com ou www.facebook.com/Pezenas.AOC.Languedoc

Les 29 et 30 septembre 2018, les vignerons du Terroir Pézenas 
seront partenaires de la 1ère édition d'Antic Auto Festival d'Occitanie 
à Pézenas. Au programme : exposition de plusieurs centaines 
de voitures anciennes, stand de dégustation et de vente de vins, 
restauration et foodtruck, master class ludique pour découvrir 
d’une manière inédite les vins du Terroir Pézenas.

www.pezenasenlanguedoc.com

Pézenas une AOC Languedoc

TOUChEz jUsQU’à 35 000 LECTEURs EN RéGION*

Vign’ette c’est en un clin d’œil l’essentiel et l’essence même 

de l’actualité dans l’univers du vin. C’est le format idéal pour toucher  

un public régional et touristique qui recherche des informations  

simples, utiles et accessibles... À lire et relire sans modération ! * t
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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

InfO pRaTIque

Comment déguster 

un vin ?
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

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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L’info à consommer sans modération

Vign’
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MOMenT VIGne

Janvier : période 

de la taille P.7
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Toute l’équipe de Vign’ette 

vous souhaite un excellent

millésime 2018 !
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Info pratIque

tout savoir sur la 

forme des bouteilles

Comment chaque bouteille exprime la 

personnalité de son terroir en page 3

terroIr

terrasses du Larzac, 

un vignoble à la 
hauteur !
Découvrez un terroir où la qualité des 

vins est à la hauteur de la beauté des 

paysages en page 4

aCtuaLItéS

Vins de pays d’oc IGp : 30 ans au service  

de la diversité et de la qualité !

Le 5 décembre prochain, les Vins de Pays d’Oc IGP fêteront leur trentième 

anniversaire, au Domaine de Verchant à Castelnau. Retour sur cette saga en 

compagnie de Florence Barthès, Directrice Générale du syndicat des 

producteurs de Vin Pays d’Oc IGP ...en page 3

M O N T P E L L I E R  M é T R O P O L E  E T  +  N ° 2  -  N O v E M b R E - d é c E M b R E  2 0 1 7

aGenda

Sorties 
savoureuses 
& culturelles
Spectacles / Expositions

Balades / Dégustations
Page 8

L’info à consommer sans modération

Vign’
ette

Vign’ette

MoMent VIGne

novembre : 
la vigne entre 
en dormance Page 11
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Autour du label Vignobles & Découvertes, Hérault Tourisme, 

le CIVL et les quatre destinations labellisées 

Vignobles et Découvertes vous livrent 

conseils et accompagnent vos projets.

Salon Vinisud 18, 19, 20 février 

au Parc des Expositions à Montpellier 

« Mediterranean Wine Tourism » Hall B3 - Allée B - Stand 101

  Rendez-vous sur le lieu de

« Rencontre 

de l’Oenotourisme 

en Hérault »

  Rendez-vous sur le lieu de

« Rencontre 

de l’Oenotourisme 

en Hérault »

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

M O N T P E L L I E R  M é T R O P O L E  E T  +  N ° 1  -  j u I L L E T - a O û T  2 0 1 7

aGenDa

Sorties 
savoureuses 
& culturelles
Spectacles / Expositions
Balades / Dégustations

Page 6

L’info à consommer sans modération

Vign’ette
Vign’ette

MoMent VIGne

Juillet : période 
de la véraison Page 11
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Studio de création graphique 
spécialisé dans l’univers du vin
contact@journalvignette.fr
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Foires aux vins 2018 : c’est parti !
Rendez-vous incontournable de la rentrée pour les œnophiles, le mois de septembre signe le lancement 
des foires aux vins pour les enseignes de la grande distribution. L’occasion d’enrichir sa cave et de dénicher  
de nouvelles pépites, à des prix corrects.

Une femme 
présidente du CIvL !

Un logo pour les vins 
en conversion

Traditionnellement les supermarchés  
Casino ouvrent le bal des foires aux vins, 
tandis que l’enseigne Leclerc, comme 
chaque année le fermera. 
Ce sont d’ailleurs les centres Leclerc 
qui, les premiers, ont lancé une 
opération de ce type dans les années 
70. Depuis, le succès ne s’est jamais 
démenti pour les enseignes qui participent 
à cette “fête” : le mois de septembre 

représente une large part des vins 
vendus dans l’année. 
L’an dernier les ventes  de vin ont progressé 
de + 2,6 % durant cette seule période. Selon 
une étude du Groupe Nielsen « les foires 
aux vins ont atteint 1,12 milliard d’euros du 
21 août au 15 octobre 2017. Un chiffre 
d’affaires réalisé à 78 % avec les vins 
tranquilles, à 8 % avec les effervescents et 
à 14 % avec les champagnes ».

Géant Casino
Du 4 au 16 septembre
Leader Price
Du 4 au 16 septembre
Netto
Du 4 au 16 septembre
Lidl
A partir du 5 septembre
Casino Supermarchés
Du 31 août au 16 septembre
Enseignes Casino de proximité
Du 10 au 23 septembre
Intermarché
Du 11 au 30 septembre
Monoprix
Du 12 au 27 septembre
Carrefour
Du 12 au 24 septembre

Carrefour Contact
Du 21 au 30 septembre
Carrefour Market
Du 28 septembre au 14 octobre
Franprix
Du 19 au 30 septembre
Hypermarchés Auchan
Du 26 septembre au 10 octobre
A2Pas /  
My Auchan
Du 21 septembre au 7 octobre
Auchan supermarché /  
Simply Market
Du 21 septembre au 7 octobre
Système U
Du 25 septembre au 6 octobre
E.Leclerc
Du 2 au 13 octobre n

Miren de Lorgeril, présidente des Vignobles 
Lorgeril, a été élue vendredi 6 juillet à la 
présidence du Conseil Interprofessionnel des 
Vins du Languedoc (CIVL). Elle représente la 
famille du négoce et succède, selon la règle 
de l’alternance, à Xavier de Volontat président 
sortant et ambassadeur des producteurs. 
Elle est la première femme à la tête d’une 
interprofession viticole régionale.
La nouvelle présidente s’est fixée trois 
missions prioritaires pour ses trois années de 
mandat :
•  Poursuivre la segmentation de l’offre AOC 

Languedoc régionale et développer encore 
sa visibilité

•  Engager un travail de fond pour répondre 
aux nouvelles contraintes et responsabilités 
environnementales 

•  Développer et valoriser l’AOC Languedoc 
rosé, devenue une véritable référence 
nationale

Pour mettre à bien ses projets, Miren de 
Lorgeril pourra compter sur un bureau rajeuni 
de 10 ans, qui compte désormais 4 femmes 
(sur les 15 membres). n

Un nouveau logo permettant aux 
consommateurs d’identifier les vins en 
conversion vers l’agriculture biologique vient 
d’être dévoilé. Créé et géré par Sudvinbio,  
il sera apposé sur les bouteilles de vins 
d’Occitanie en conversion bio, dès le 
millésime 2018. L’objectif de ce logo « en 
conversion vers l’A.B. » est de mieux répondre 
à la demande du marché français, qui explose 
depuis ces 6 dernières années ! Par ailleurs, 
ce logo constituera pour les vignerons en 
deuxième et troisième année de conversion, 
un véritable outil de valorisation de leurs vins. 
En effet, le processus de conversion 

nécessite 3 ans de pratiques culturales et de 
vinification bio ; le vin ne peut être certifié bio 
(A.B.) qu’à partir de la 4ème vendange. n

Une nouvelle entité : 
Coop de France
Après deux ans de travail Coop de France 
Languedoc-Roussillon et Coop de France 
Midi-Pyrénées viennent de fusionner sous le 
nom de Coop de France Occitanie. Il s’agit 
désormais d’un puissant outil qui rassemble 
les coopératives de toutes les filières 

agricoles de la région. Cette nouvelle entité 
rassemble en effet plus de 20 000 associés 
coopérateurs, membres de 361 coopératives 
unions qui emploient 15 000 salariés  
et réalisent 6 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires. n

Calendrier 2018 par circuits de distribution
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La Clairette du Languedoc  
fête ses 70 ans !
située au cœur de l’hérault, la Clairette du Languedoc est avec Fitou l’une des plus anciennes appellations 
de l’AOC Languedoc mais sans doute aussi l’une des moins connues…. Présentation !

Un cépage venu d’ailleurs
L’histoire de la Clairette est aussi ancienne 
que celle du vignoble du Languedoc.  
« Ce cépage aurait été implanté par les 
Grecs lorsqu’ils ont introduit la vigne 
en Gaule méridionale, mais personne n’en 
connaît véritablement l’origine ! Car en 
principe un cépage est toujours issu d’un 
croisement avec d’autres variétés. Or, la 
clairette n’a aucun point commun avec 
d’autres cépages déjà cultivés à l’époque… 
Elle vient donc de beaucoup plus loin que le 
bassin méditerranéen. Il se dit même qu’elle 
aurait été ramenée par Alexandre Le Grand 
des rives de l’Indus, fleuve ultime devant 
lequel il stoppa sa conquête de l’Inde ! », 
précise Jean Renaud, directeur de la cave 
coopérative d’Adissan.

Des heures de gloire…  
à l’oubli
Au 18e siècle, La Clairette connaît ses 
heures de gloire et devient un cépage « à la 
mode » qui se vend plus cher que les autres 
produits de la région. Cultivée alors sur 
tout le bassin méditerranéen, elle est 
toutefois peu à peu détruite. « On lui 
reproche sa faible acidité et sa propension à 
madériser. Elle est donc remplacée par 

d’autres cépages ou conservée pour 
produire du vermouth » explique Jean 
Dardé, président la cave coopérative 
d’Adissan.

La Clairette du Languedoc perd alors 
progressivement sa réputation et son 
image de marque. « Au 19e siècle, on n’en 
trouve plus qu’en France et notamment  
à Die et à Limoux, car à l’époque elle était 
assemblée au mauzac pour produire la 
fameuse blanquette ! » ajoute Jean Renaud.

Une tradition sauvegardée
Devant la nécessité de conserver leur 
tradition locale, quelques vignerons 
décident de réimplanter la Clairette, tout en 
menant en parallèle d’importants efforts 
qualitatifs, récompensés le 28 septembre 
1948 avec l’obtention de l’AOC. « Certains 
vignerons se sont rendu compte qu’ils 
étaient en train de perdre complètement 
leurs origines, avec notamment l’arrivée du 
carignan, cépage plus rentable. Car à 
l’époque plus personne ne voulait travailler 
la clairette. Avec l’obtention de l’AOC, ils ont 
réussi à sauver une tradition et à préserver 
un produit ancestral. C’est grâce à leur 
travail que nous pouvons encore déguster 
de la Clairette ! », affirme Jean Dardé.

La plus petite  
des appellations
Reconnue en 1948, la Clairette est, avec 
Fitou, l’une des plus anciennes appellations 
de l’AOC Languedoc. Elle est aussi la plus 
petite appellation en superficie. Sur 2 000 
hectares délimités AOC Clairette du 
Languedoc, 110 hectares seulement sont 
en production autour de 11 communes : 
Adissan, Aspiran, Le Bosc, Cabrières, 
Ceyras, Fontès, Lieuran-Cabrières, Nizas, 
Paulhan, Péret, Saint-André-de-Sangonis. 
L’appellation est également l’une des plus 
petites du Languedoc, en termes de 
volumes avec une production annuelle de 4 
300 hectolitres  « Aujourd’hui la production 
de vin moelleux dépasse celle du vin blanc 
sec. Elle représente deux tiers des volumes. 
C’est le cas notamment à la cave d’Adissan, 
qui produit 2 500 hectolitres de Clairette 
dont 1 400 hectolitres de moelleux. La 
production reste marginale car il est 
beaucoup plus compliqué de faire du 
moelleux qu’un vin sec. C’est un produit très 
technique. Or, cette technique c’est surtout 
les caves coopératives qui la détiennent », 
remarque Jean Dardé.
Vin tranquille, la Clairette du Languedoc 
peut être vinifiée sous 4 formes différentes :

•  Vin sec (12° d’alcool minimum)

•  Vin moelleux (12° d’alcool minimum)

•  Rancio après trois années  
de vieillissement (14° minimum)

•  Vin de liqueur (17°) 

Vinifiée en blanc sec, la Clairette  a des 
arômes de fruits de la passion, de mangue 
et de goyave, notamment chez les vins 
jeunes et des arômes de noisette, de 
confiture, pour des vins déjà vieillis. 

En moelleux, on trouve des arômes de 
poire, de miel et de pêche et parfois de 
fenouil et d’anis selon les terroirs. Les vins 
plus anciens développent, quant à eux, des 
arômes de coings et de miel. 

Une appellation tournée 
vers l’avenir
Cépage très rustique la Clairette aime le 
soleil et les sols maigres, secs et caillouteux. 
« La Clairette  tient particulièrement bien la 
sécheresse et les fortes températures. 
C’est donc un cépage qui a de réels atouts 
face aux changements climatiques », souligne 
Jean Dardé, président la cave coopérative 
d’Adissan. n

CéPAGE 

Un mois, un cépage :  
le vermentino
Origines 
Le vermentino  semble être originaire de 
Turquie et  importé en Italie par les 
commerçants génois. Mais certains 
experts penchent pour une origine 
espagnole, à partir d’un croisement du 
cépage malvoisie.

zones d'implantation
Le vermentino est un cépage méditerranéen. 
C’est dans le massif corse qu’il est le plus 
cultivé, mais on le trouve aussi régulièrement 
sur le littoral provençal, sous le nom  
de rolle, ainsi que dans la plaine 
languedocienne.

Arômes 
Les arômes proposés sont multiples et 
allient des notes végétales comme 
l’aubépine l’amande ou le tilleul, à celles 

des fruits du verger tels que la poire ou la 
pomme fraîche. On retrouve également 
des touches d’agrumes et parfois d’ananas. 

Caractéristiques des vins
Le vermentino donne des vins blancs de 
grande qualité, puissants, profonds, avec 
une belle intensité aromatique et une 
onctuosité en bouche. Des vins fins et 
équilibrés, faible en acidité, réputés pour 
leur légèreté et leur fraîcheur. 

Robe
Vinifié seul, le vermentino donne un vin 
blanc sec  présentant une belle couleur 
jaune pâle, très cristalline.

Avec quoi le boire
Le vermentino se boit jeune, sur des fruits 
de mer, des poissons ou des légumes 

grillés. Méditerranéen par excellence, il  
est idéal en accompagnement de pâtes au 
pesto et pourquoi pas d’une paëlla…

soins et culture
Le vermentino est un cépage tardif qui 
demande de la chaleur pour atteindre  
sa maturité. C’est pourquoi il résiste 
parfaitement aux climats très secs du 
pourtour méditerranéen. A l’inverse, le 
vermentino est sensible à la pourriture 
grise et à l’oïdium (maladies de la vigne), il 

n’apprécie donc pas les terrains humides.

Comment le reconnaître
Les jeunes feuilles du vermentino ont une 
couleur jaune, alors que les feuilles adultes 
sont de couleur vert foncé. Les grappes 
comme les baies sont grosses. Les baies 
ont une forme légèrement elliptique, avec 
une peau épaisse et ferme, de couleur 
blanche ambrée voire quelquefois rosée 
lorsqu’elles sont très mûres. n

RUBRIqUE RéALISéE EN PARTENARIAT AVEC

Jean Renaud est arrivé à la direction 
de la cave coopérative d’Adissan en 
1991, avec pour mission de relancer 

la production de Clairette. “En reprenant 
le cahier des charges de l’appellation j’ai 
découvert que la tradition de produire du 
moelleux avait complètement disparu. Ce 
vin n’existait plus et ce n’était qu’un 
lointain souvenir. Quand j’ai émis l’idée 
d’en produire à nouveau, plus personne au 
village ne connaissait la façon d’élaborer 
le moelleux. Il a fallu que j’aille voir les 
anciens, qui jusqu’aux dernières 
vendanges de 1939 avaient participé à 
son élaboration. C’était des gens de plus 
de 80 ans. Au travers de leurs 
témoignages, de la transmission de  
leurs techniques et de nombreuses 
dégustations, nous sommes finalement 
parvenus à retrouver la recette 
traditionnelle du moelleux et nous 
l’avons ressuscitée !  

Détenir une recette c’est bien mais encore 
faut-il pouvoir produire du vin. Or, au 
début personne ne voulait me laisser une 
vigne. C’est Jean Dardé l’actuel président, 
alors simple coopérateur, qui m’a fait 
confiance et m’a réservé un hectare et 
demi. La première année nous avons 

produit à titre expérimental une 
quarantaine d’hectolitres pour peu à peu 
arriver à 120 puis 180 hectolitres. C’est 
ainsi que nous avons officiellement 
relancé la production en 1998. 
Les années suivantes le succès s’est 
confirmé et nous sommes passés à une 
moyenne de 800 hectolitres ! “

Aujourd’hui, la cave coopérative 
d’Adissan produit 1 400 hectolitres, avec 
pour objectif de doubler encore la 
production. “En effet, le moelleux est un 
vin facile et gourmand qui plait beaucoup”, 
se félicite Jean Renaud, le directeur.

La Clairette demain ?
Nous travaillons actuellement avec 
Gérard Bertrand pour élaborer une 
nouvelle Clairette. Nous devons voir si 
c’est réalisable car il existe clairement 
un profil des vins « Gérard Bertrand ». Ce 
sont des vins subtils et plutôt élégants. 
Il faut donc travailler sur la finesse des 
tanins et le côté dentelle, ce qui est très 
délicat à faire. C’est un véritable 
challenge et peut-être la naissance 
demain d’une nouvelle identité… n

La clairette moelleuse, un vin ressuscité !
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L’intérêt du bouchon de liège

DICO
égrappage

L’égrappage consiste, juste après la 
vendange et avant de presser le raisin, 
à séparer les rafles (squelette végétal) 
des baies.  Les restes végétaux comme 
les feuilles ou les  bouts de sarments, 
qui peuvent accompagner la grappe, 
sont également retirés.

L’objectif ? Ne conserver que les raisins 
et éliminer ainsi tout risque d’apporter 
au vin des goûts herbacés, végétaux, 
astringents ou encore amers et peu 
appréciés des consommateurs.

Effectuée le plus souvent 
mécaniquement grâce à un  érafloir, 
l’opération permet une réduction du 
volume et une amélioration gustative, 
mais aussi une meilleure concentration 
de la couleur et une légère augmentation 
du degré d’alcool.

Le bouchon de liège a su se rendre 
indispensable pour les vins de garde. 
En effet, pour qu’un grand cru 

développe des arômes complexes et 
subtils, il doit être en présence d’oxygène.

Or, s’il est étanche au liquide, la porosité du 
liège lui permet d’être perméable à l’air. 
Ainsi, le bouchon de liège permet des 

échanges gazeux avec l’extérieur, nécessaires 
au vieillissement du vin.

Le liège possède également d’autres  
propriétés intéressantes : matériau neutre, 
il est léger, résistant, imputrescible et 
surtout élastique. Au moment du 
bouchage, il est d’ailleurs comprimé 
jusqu’à 40% de son volume, et récupère 

rapidement 80% de son volume initial.
Le bouchon de liège est enfin naturel et 
recyclable. Une étude menée par des 
experts compare le cycle de vie des 
bouchons en liège à celui des capsules en 
aluminium et autres obturateurs en 
plastique. Elle conclut que les obturateurs 
en plastique émettent 10 fois plus de 
CO2 qu’un bouchon en liège et que 
celles d’une capsule en aluminium sont 26 
fois supérieures à celles des bouchons de 
liège !
Seul point faible : pour être utilisés, les 
bouchons de liège sont traités et nettoyés. 
Or le célèbre « goût de buchon »  résulte 
d’une contamination du liège par un 
composé chimique, appelé trichloroanisole 
(TCA), contenu dans certains produits de 
traitement.
A savoir : Il est en général conseillé de 
coucher vos bouteilles pour les conserver. 
En effet, cette position permet d’immerger 
l’extrémité du bouchon.
Celui-ci, constamment imbibé, ne se rétracte 
pas et donc ne laisse pas passer davantage 
d’air. Cela a pour effet de favoriser des 
échanges lents entre l’air et le vin. Cette 
oxygénation en douceur permet aux tanins 
de devenir fondants et souples, à l’acidité 
de diminuer et aux arômes d’évoluer. n

Isabelle Mangeart est une viticultrice 
reconvertie. Voilà 15 ans que cette 
ancienne cadre commerciale cultive la 

vigne au Clos des Nines, à Fabrègues. 
Après une formation en viticulture et 
œnologie à Montpellier, elle décide de 
reprendre une parcelle de 8 hectares de 
vignes au cœur de la garrigue, adossée aux 
Collines de La Moure. 
En 2003, elle réalise ses toutes premières 
vendanges. « Je me souviens que ces 
premières vendanges étaient hyper 
angoissantes. Je n’avais jamais recruté de 
vendangeurs et je ne savais pas trop 
comment j’allais m’organiser… Mais 
finalement d’une année sur l’autre j’ai mis en 
place tout un rituel qui est aujourd’hui 
toujours en place ». 

j-21 : le grand ménage
Ce rituel commence en moyenne trois 
semaines avant les vendanges pour 
Isabelle, avec un nettoyage de la cave de 
fond en comble. « C’est un ménage 
important, où je désinfecte tout : des cuves 
aux caisses à vendange, sans oublier  la 
collection de sécateurs… tout est astiqué 
avec soin. J’en profite également pour 
vérifier si le matériel fonctionne. Je porte 
une attention particulière aux machines qui 
n’ont pas servi depuis l’année dernière. Je 
graisse les rouages, et observe qu’il n’y ait 
pas de panne ». 

j-17 : le recrutement
Après cette mise en place, il est temps 
pour la vigneronne de rassembler ses 
équipes.  « Je commence par rappeler les 
anciens vendangeurs pour savoir s’ils 
souhaitent revenir, sinon je bats la 

campagne pour trouver une quinzaine de 
saisonniers ». Une tâche qui s’avère 
particulièrement difficile pour Isabelle. En 
effet au Clos des Nines, les vendanges 
s’étalent sur 4 à 5 semaines, car tous les 
cépages n’ont pas le même degré de 
maturité. « Il est donc difficile de faire venir 
des gens pour seulement 15 jours de travail 
effectif, qui plus est en période de rentrée 
scolaire » explique la vigneronne. 

j-10 à j-1 : les contrôles 
de maturité
Une fois l’équipe recrutée, Isabelle arpente 
ses vignes tous les deux jours pour scruter 
leur évolution. « Je goûte les raisins et vérifie 
l’état de maturité de chaque parcelle, pour 
décider de la date optimale des vendanges ». 
En parallèle de ce travail d’observation, 
Isabelle fait réaliser des contrôles de 
maturité par son laboratoire. « Cela me 
permet de connaître les teneurs de sucre, le 
Ph et l’acidité des raisins et d’infirmer ou 
confirmer mon ressenti ». 
Un troisième facteur intervient sur la décision 
de démarrer les vendanges, c’est la météo. 
« Si le raisin est proche de la maturité et  
qu’un gros orage est annoncé, il faut parfois 
anticiper la récolte pour éviter que certains 
cépages ne s’abîment. C’est notamment  
le cas avec les cinsault, qui ont la peau très 
fine ».

Le jour j :  
une matinée de labeur
Vient enfin le jour J ! Et pour Isabelle, 
l’ouverture des vendanges ça commence 
tôt ! « En général je donne rendez-vous à 
l’équipe à 6h30 à la vigne, pour démarrer à la 

fraîche vers 7h00. Vers 10h30, on fait une 
pause à l’ombre des oliviers, pour déjeuner 
tous ensemble. Une demi-heure plus tard, 
on reprend pour essayer de terminer une 
parcelle entière vers 13h ». Une longue 
matinée de labeur, mais au Clos des Nines, 
Isabelle a fait le choix de ne pas vendanger 
l’après-midi. « En début d’après-midi  les 
températures grimpent très vite et je ne veux 
pas rentrer de raisins trop chauds pour 
éviter d’avoir à les refroidir inutilement ». 

Des vendanges manuelles 
Au Clos des Nines, domaine converti en bio 
en 2013, la récolte se fait entièrement à la 
main. « J’ai toujours voulu travailler 
manuellement pour être sûre de la qualité 
du raisin que je rentre à la cave. D’ailleurs 
c’est aussi comme ça que j’oriente le 
travail des saisonniers : si vous avez envie 
de manger les raisins, vous pouvez les 
cueillir, sinon vous les laissez car je n’aurais 
pas non plus envie de les transformer ! ». Du 
simple bon sens qui permet à Isabelle de 
ne pas avoir à trier le raisin une fois à la 
cave. « Grâce à cette méthode je n’ai pas 
besoin de table de tri. Les caisses de raisins 
noirs sont simplement renversées une à une 
dans l’égrappoir. Pour les raisins blancs et 
pour l‘élaboration de rosé, le contenu est 
disposé directement dans le pressoir et 
pressées au fur et à mesure ».

Enfin, la récompense !
La récompense de cette journée de vendange 
vient avec les premières dégustations. 
« Après tout ce travail on découvre enfin le 
potentiel des premiers jus, la teneur en sucre, 
le fruité et surtout les premiers arômes. C’est 
la concrétisation d’une année de travail, 
l’aboutissement de tous nos efforts ! ». Mais 
pour Isabelle « les vendanges signent 
également le début d’un nouveau cycle pour 
la vigne comme pour le vigneron… ». n

*  Le mildiou est un champignon parasite 
spécifique de la vigne, qui se développe  
et se propage en terrain chaud et humide.

LE sAvIEz-vOUs ?
L’utilisation du bouchon de liège 
remonte à plus de 5 siècles av. J.C.. 
À l’époque,  le vin était conservé 
dans des amphores, elles-mêmes 
fermées par un bouchon de liège. Ce 
système a ensuite disparu au profit 
des tonneaux. Mais au 17ème siècle, 
lorsque la production en bouteille s’est 
démocratisée, le bouchon en liège 
s’est imposé à nouveau.  Au début, 
toutes les bouteilles possédaient un 
bouchon conique et pouvaient donc 
être ouvertes à la main. C’est encore le 
cas pour le Champagne actuellement. 
Puis la forme cylindrique est devenue 
la forme principale, s’enfonçant bien 
mieux et surtout complètement dans 
le goulot. Il a alors fallu inventer le 
tire-bouchon !

CONsEIL DE DéGUsTATION

Déguster dans de bonnes conditions

Fumer une cigarette, se brosser les 
dents, se parfumer ou tout simplement 
boire un café, sont des gestes 

incompatibles pour pleinement déguster 
un verre de vin. 
“Lors d’une dégustation, le palais doit être le 
plus neutre possible. Voilà pourquoi il est 
fortement déconseillé de fumer ou de 
prendre un café juste avant, car cela modifie 
grandement la perception des constituants 
sapides du vin en bouche. 
Le seul aliment autorisé est le pain car il 
permet de nettoyer le palais entre deux 
dégustations. C’est d’ailleurs pour cette 
raison que vous trouverez des tranches de 
pain à disposition lors de dégustation 
professionnelles.
Enfin l’odorat peut également être dérangé 
voire altéré par les parfums. Or, il est un 
sens essentiel à la dégustation. Voilà 
pourquoi il est conseillé de ne pas se laver 
les mains avec des savons trop parfumés.» 
souligne Thierry Boyer. n

Thierry boyer sommelier conseil,  
membre de l’association de la sommellerie 
Française et membre des Toques blanches 
Internationales
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Dans les coulisses…. des vendanges !
synonyme d’effervescence pour les vignerons, la période des vendanges signe l’aboutissement  
d’une année de travail. mais que se passe-t-il en amont ? Comment se prépare-t-on au grand rush ? 
Découverte des coulisses, avec Isabelle mangeart vigneronne au Clos des Nines.
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Des vendanges amères…
Avec  la succession d’épisodes pluvieux 
et les températures élevées du printemps, 
les attaques de mildiou* ont été 
particulièrement virulentes cette année. 
C’est le cas notamment au Clos des 
Nines… « J’ai perdu 60% de ma 
production, dont la totalité de mes 
grenache et de mes carignan. 
Cette année mes vendanges sont donc 
réparties sur seulement quatre jours,  
au lieu des douze habituels » déplore 
Isabelle Mangeart.

Isabelle et son équipe de vendangeurs
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Vendredi 26 octobre
Agde
Bacchan’Agde -  
Journée antique autour du vin

Il y a 2500 ans, les Grecs célébraient à la fin 
du mois d’octobre, le dieu Dionysos.

Le musée de l’Ephèbe propose une journée 
thématique autour du vin, sa fabrication, son 
transport et ses rites. 
5€ par pers. la journée (2 visites commentées, 
2 conférences, animations). 10,50€ par pers. 
la journée avec repas goûter romains 
proposée par la Taberna Romana.
04 67 94 69 60  
musee.ephebe@ville-agde.fr  
www.museecapdagde.com

vallée  
de l’hérault 
Vendredi 14  
et samedi 15 septembre
Gignac -  
Domaine de Rieussec
Journées Européennes  
du patrimoine

Profitez d’une visite des jardins inscrits aux 
monuments historiques pour découvrir les 
jardins paysagés, jardin à la française, jardin 
anglais, l’allée de buis, l’orangerie à proximité 
de la chapelle romane.
Commentaires historiques et botaniques. 
Visite de la cave et dégustation de vins. 1h30 
avec ou sans rendez-vous.  
De 10h à 19h. Entrée libre et gratuite.  
04 67 57 54 11  
domainederieussec@gmail.com

Dimanche 16 septembre
Aumelas -  
Château Bas d’Aumelas
Vendanges gourmandes 
Participez le temps d’une journée aux 
vendanges – suivies d’une dégustation au 
domaine.
Renseignement au 04 30 40 60 29  
contact@chateaubasaumelas.fr  
www.chateaubasdaumelas.fr

Samedi 6 octobre
Pouzols - Place au terroir
Marché nocturne
Soirée conviviale à la découverte des producteurs 
et des vignerons locaux
Dégustation et rencontre avec les producteurs, 
les viticulteurs, les artisans et les associations 
de la vallée de l’Hérault. Ambiance musicale et 
animations pour toute la famille.
04 67 57 58 83  
www.saintguilhem-valleeherault.fr

Dimanche 21 octobre
Montpeyroux -  
Église du Barry
Les régalades de Montpeyroux
Pour la 9e année, les vignerons du Cru 
Montpeyroux invitent un grand chef à sublimer 
leurs vins. Les vins servis sont offerts par les 
vignerons du cru. Dégustations de cuvées rares.
Réservation obligatoire. 06 13 24 84 40 -  
04 67 49 04 29 agence.jlb@gmail.com - 
crumontpeyroux@gmail.com -  
www.montpeyroux-tco.fr

Les mercredis  
24 et 31 octobre
Aniane - Vinothèque
Atelier d’initiation à la dégustation

Cet atelier qui a pour thématique « Le Vin en 
¾ d’heure » vous permettra d’apprendre à 
décrire un vin et comprendre à quelle 
occasion le servir. Lors de cet atelier 
interactif, vous découvrirez les différentes 
facettes du vin. Un moment ludique et 
convivial, autour de 2 vins locaux. Bilingue 
français/anglais.
Gratuit. Sur inscription: 04 67 56 41 97  
oti@saintguilhem-valleeherault.fr  
www.saintguilhem-valleeherault.fr

Autres 
Destinations 
Les mardis et jeudis  
jusqu’au 11 octobre
Maraussan -  
Chapelle de Novilis
Vigneron d’un jour 

Le temps d’une journée, chaussez vos bottes 
de vigneron et découvrez le quotidien de 

l’équipe en pleine vendange et vinification ! En 
cave : découverte du travail dès le démarrage 
au petit matin, dégustation des bruts de cuve, 
observation du travail de fermentation, 
explications en réel de la vinification et des 
méthodes douces et patientes. La matinée se 
clôturera par la dégustation de l’ensemble des 
vins Chapelle de Novilis et par un déjeuner 
pique-nique au domaine. De 7h à 14h - 2 pers. 
Max 50€ /pers. 
06 74 74 38 42  
bienvenue@chapelledenovilis.com  
www.chapelledenovilis.com

Les jeudis de septembre
Murviel les Béziers -  
Domaine Galtier
Balade du jeudi matin
De 9h à 12h. Balade commentée du vignoble 
avec découverte de la flore méditerranéenne 
dans la garrigue et les bois entourant le 
domaine. Visite d’une capitelle restaurée 
(abri en pierres sèches) suivie d’une visite 
des chais.
Dégustation gratuite des différentes cuvées 
pour les adultes, dégustation de jus de raisin 
pour les enfants. Tenue décontractée 
conseillée avec des chaussures confortables 
et un chapeau. Possibilité de terminer la 
balade par une pause avec assiette de 
produits du terroir sous les deux cèdres 
centenaires .
Balade + assiette 11€ (enfant 9€) 3€/pers. la 
balade. Sur réservation 24h avant.
Infos et réservations : 04 67 37 85 14 
domainegaltier@wanadoo.fr

Jeudi 13 septembre 
Roquebrun -  
Domaine du Vieux Chai
Balade spéciale vendanges 

Suivez la vigneronne au cœur du vignoble en 
pleine vendanges !
Dégustation des vins du domaine, 
accompagnés de produits du terroir. Rendez-
vous à 9h30.
Participation demandée -  
Réservation obligatoire 06 69 05 56 14 
sophie@vieuxchai.com

Samedi 15 septembre
Roquebrun -  
Domaine du Vieux Chai
Fête des vendanges de ceps
Réservation obligatoire Gratuit à 18h
Infos & réservations : 06 69 05 56 14 
sophie@vieuxchai.fr

Samedi 15 septembre
Fos - Domaine Ollier-Taillefer
Balade vigneronne des vendanges
Sur les hauteurs du Faugérois, balade de 6km 
à pied. Cueillette du raisin avec l’équipe de 

vendangeurs, petit-déjeuner dans les vignes, 
visite de la cave de vinification où seront 
dévoilés quelques secrets de fabrication. 
Rendez-vous à 9h. Dégustation - grignotage 
autour des AOP Faugères Bio.
Participation demandée. Infos & réservations : 
04 67 90 24 59

Dimanche 23 septembre
Siran et La Livinière
Balade gourmande à la découverte 
du petit causse
De 15 à 18h - rendez-vous au parking de la 
chapelle de Centeilles à Siran. Dans le cadre 
des journées nationales de la gastronomie et 
avec le Pays d’Art et d’Histoire, découvrez les 
panoramas caractéristiques du Minervois, 
son vignoble, ses éléments patrimoniaux et 
paysagers. La balade se clôturera par une 
dégustation de produits du terroir.
Gratuit, prévoir eau et chaussures de 
marche. Inscriptions obligatoires. Infos & 
réservations : 06 86 90 15 89

Jeudi 4 octobre
Roquebrun –  
Domaine du Vieux Chai
Balade spéciale vinification
Dès 9h30, suivez la vigneronne au cœur du 
vignoble et visitez notre cave en plein travail ! 
Dégustation des vins du domaine et produits 
du terroir.
Participation demandée.  
Réservation obligatoire au 06 69 05 56 14 - 
sophie@vieuxchai.com

Jeudi 18 octobre
Faugères - Caveau Les Crus 
de Faugères Mas Olivier
Journée portes ouvertes primeur
Dégustation du vin primeur, châtaignes 
grillées et produits du terroir. 
04 67 95 35 39 

Samedi 20  
et dimanche 21 octobre
Laurens - Ferme des Schistes
Journée portes ouvertes
De 9h à 19h. Dégustation du vin primeur, 
châtaignes grillées et produits du terroir. 
04 67 90 25 58

Samedi 20  
et dimanche 21 octobre
Gabian -  
Domaine de Cadablès
Journées portes ouvertes 
d’automne
De 10h à 18h. Après les vendanges, le domaine 
de Cadablès ouvre ses portes pour un week-
end de dégustation, de balade, de découverte 
de la nature à l’automne. Dégustation, visite de 
la cave, balade vigneronne, découverte du 
terroir. Entrée libre et gratuite.
Renseignements au : 04 67 24 76 07  
ou  06 66 99 67 78 - cadables@free.fr  
www.cadables.com n    

Autour de 
montpellier
Samedi 22 septembre
Saint-Christol - Viavino
Visite de Viavino  
et atelier du goût découverte
Venez découvrir l’univers de Viavino, de sa 
genèse à sa spécificité architecturale éco 
responsable, des traditions locales et la mise 
en lumière du vignoble et du terroir. 
Prestation suivie d’un atelier de dégustation 
de vins autour des appellations du Pays de 
Lunel et autres productions viticoles ou 
gastronomiques de ce territoire.
Visite à 11h durée 45 mn. Dégustation à 12h 
durée 45mn. Sur réservation, tarif 6 à 13€/
pers. suivant la formule choisie 04 67 83 45 
65 atelierdugout@viavino.fr

Dimanche 23 septembre
Saint-Christol – Viavino
Les secrets de la dégustation
Vous souhaitez que la dégustation n’ait plus 
aucun secret pour vous ? Alors venez 
participer à un atelier d’initiation à l’art de 
déguster. Découvrez les 3 phases de la 
dégustation (visuelle, olfactive et gustative) 
autour de 3 vins du Pays de Lunel. Vous 
apprendrez à déchiffrer un vin en intégrant le 
vocabulaire de façon ludique et pédagogique 
tout en vous délectant de cuvées proposées 
par la boutique vins de Viavino et les 
vignerons du territoire.
Sur réservation, tarif 19€/pers. (nombre de 
places limité).  De 18h à 19h30. 04 67 83 45 
65 atelierdugout@viavino.fr

Jeudi 27 septembre
Lavérune -  
Château de l’Engarran
Les « folies » du jeudi

Pour clôturer ce bel été, le château de 
l’Egarran vous invite à célébrer cette fin de 
saison avec la soirée « Tout est bon dans le 
cochon ». La restauration sur place sera 
assuré par Alex qui pour l’occasion préparera 
un cochon de lait à la broche.
De 18h30 à 21h30. Entrée gratuite. Vente de 
vin uniquement à la bouteille. Réservation 
nécessaire par mail ou par téléphone au 04 
67 47 00 02 caveau.lengarran@orange.fr 
www.chateau-engarran.com

Vendredi 19 octobre
Saint-Christol – Viavino 
Les vins’dredis de Viavino

Soirée afterwork sous le Patio en présence 
de 2 vignerons du Pays de Lunel : 3 cuvées 
par vigneron.
Ambiance lounge et musicale. Restauration 
assurée par le Restaurant Via Vino : ardoises 
gourmandes.
De 19h à 23h - Entrée libre. Pass Event : 6€ 
(verre sérigraphié + 3 doses dégustation). 04 
67 83 45 65 atelierdugout@viavino.fr

Thau 
méditerranée 
Les lundis de septembre 
Vic La Gardiole -  
Domaine de la Plaine
Le rendez-vous du lundi
Animations, manifestations proposées par 
l’Office de Tourisme. Dégustation et apéritif 
offert par le domaine de 10h à 12h.
Réservation OT de Frontignan 04 67 18 31 60 -   
04 67 48 10 78 muscat-de-f@wanadoo.fr 
www.domainedelaplaine.com

Les jeudis de septembre 
(jusqu’à mi-octobre)
Mèze - Port
Escapade gourmande en 
catamaran sur l’étang de Thau 

Au départ du port de Mèze à 12h, sur le 
catamaran de Vivian Caumeil, ancien 
ostréïculteur, découvrez les parcs à huîtres 
de l’étang de Thau suivis d’une dégustation 
commentée de 3 cuvées Beauvignac en 
parfait accord avec les huîtres de Bouzigues.
Sur réservation uniquement 24 h à l’avance. 
Durée : 1h Tarif : 20€ : adulte
04 67 43 80 48 - 06 62 00 82 84  
www.cave-pomerols.com/oenotourisme

Les vendredis de septembre 
et les dimanches d’octobre
Frontignan
Balades terroir : balades 
gourmandes 
Les balades gourmandes vous conduisent 
sur les petits chemins, au pied du massif de 
la Gardiole, à la découverte d’un terroir 
d’exception et vous ouvrent les portes des 
domaines de l’appellation pour partager le 
savoir-faire des vignerons et déguster les 
fameux muscats de Frontignan.
Renseignements, inscriptions et règlements 
à l’accueil de l’Office de Tourisme ou 
boutique en ligne : www.frontignan-
tourisme.com/billetterieen-ligne.html 04 67 
18 31 60 www.tourisme-frontignan.com 

Vendredi 7 septembre
Domaine de la Plaine
Balade gourmande 
De 9h à 12h, départ du domaine, petite 
randonnée dans le massif de la Gardiole, 
retour au domaine, commentaires sur la 
production, l’historique et les spécificités du 
domaine. Dégustation de toutes les cuvées 
produites, accueil avec les producteurs.

Samedi 1er septembre
Villeveyrac -  
Auberge de Valmagne
Soirée fête des vendanges  
Rendez-vous à 17h. Au son du jazz, dégustation 
des jus de saignée des vendanges avec le 
vigneron.
Apéritif musical, participation 10€, suivi d’un 
repas vigneron 25€ - 30€. Réservation au 04 67 
78 13 64 auberge@valmagne.com

Dimanche 2 septembre  
et dimanche 28 octobre
Frontignan
Balades nature à vélo au fil de l’eau 
– Dégustation de muscat
Une escapade originale à vélo à la découverte 
des espaces lagunaires ponctuée par une 
dégustation de muscat au sein d’un domaine 
viticole !
Renseignements à l’Office de Tourisme, 
inscriptions obligatoires.
Paiement à l’inscription. 04 67 18 31 60 
tourisme@ville-frontignan.fr  
www.frontignan-tourisme.com

Les 9, 16 et 30 septembre 
et les 14 et 21 octobre
Frontignan
Découverte de l’étang de Thau  
à vélo – Dégustation de muscat

Excursion à vélo, au départ de Frontignan. Un 
guide expérimenté vous amènera sur des 
parcours sécurisés à la découverte de la 1e 
station thermale de France : Balaruc-les-
Bains. Une véritable échappée en bord de 
l’étang de Thau avec dégustation de saveurs 
locales. (Un supplément sera demandé sur 
place pour les dégustations de coquillages). 
Possibilité de louer les vélos. Partenariat 
avec Galexia loueur de vélos.
Renseignement 04 67 18 31 60. Réservation 
à l’accueil ou sur la boutique en ligne :  
www.frontignan-tourisme.com/billetterie-
en-ligne.html - tourisme@ville-frontignan.fr

Samedi 22 septembre
Marseillan Plage -  
Caves Richemer
Goût de France
Clôture de la saison, avec un rassemblement 
d’une dizaine de food trucks et concerts.
Informations, réservations et dégustations 
au magasin 04 67 21 90 26 www.richemer.fr

Samedi 13  
et dimanche 14 octobre
Villeveyrac -  
Domaine de Roquemale
Journées portes ouvertes

Samedi et dimanche de 14h à 19h. Petit 
domaine bio en grés de Montpellier. 
Dégustations de vins, initiation à la dégustation, 
visite des vignes, expo photos et concert de 
musique les dimanches à 16h. 
04 67 78 24 10 - 06 85 93 51 64  
contact@roquemale.com www.roquemale.com

Vendredi 19 octobre
Montagnac - Cave coopérative
Présentation du vin nouveau
Rendez-vous à  18h.
Présentation du millésime suivi d’un apéritif 
04 67 24 03 74

Dimanche 21 octobre
Agde
Fête du vin nouveau
Plongez dans la tradition et célébrez l’arrivée 
de ce vin fraîchement produit. 
www.comitedesfetesagde.fr

Agenda de septembre-octobre
RUBRIqUE RéALISéE EN 
PARTENARIAT AVEC



mOmENT vIGNE
Les vendanges peuvent commencer !
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hOROsCOPE

béLIER 
Rien ne vous arrête. Vous n’allez faire qu’une 
bouchée de tous les obstacles qui se sont 
dressés entre vous et vos projets depuis 
quelque temps.

TAUREAU 
quelle productivité ! Au travail, vous 
effectuerez un rendement extraordinaire, 
vous ferez le tour des problèmes deux fois 
plus vite que tout le monde. 

GémEAUX 
Préservez-vous. Vos défenses immunitaires 
risquent d’être fragilisées par votre excès de 
tension nerveuse.

CANCER 
Ne laissez pas passer la chance. Une  
bonne occasion d’améliorer votre situation 
matérielle s’offrira à vous ; saisissez-la sans 
faute !

LION 
Certains problèmes financiers seront résolus 
comme par enchantement ; vous allez enfin 
pouvoir vous permettre quelques folies.

vIERGE 
Persévérez. Même si des projets auxquels 
vous croyez dur comme fer suscitent 
l’hostilité de vos proches, continuez à les 
défendre ; vous finirez par vaincre les 
résistances et obtenir gain de cause.

bALANCE 
Ayez confiance en votre bonne étoile ; par une 
attitude positive et des pensées optimistes, 
vous pourrez vraiment agir sur votre destin.

sCORPION 
Suivez votre coeur. Vous aurez envie de vous 
ouvrir davantage sur le monde extérieur et de 
trouver de nouveaux sujets d’intérêt.

sAGITTAIRE 
Vous serez en mesure de mettre sur pied des 
projets susceptibles de modifier 
complètement votre avenir. Foncez !

CAPRICORNE 
Voici venir le temps d’étendre le cercle  
de vos relations. Beaucoup de vos projets 
dépendent de vos amis ou de ceux qui vous 
sont chers.

vERsEAU 
Ecartez-vous de ceux qui font tout pour vous 
faire avaler les conseils que vous ne sollicitez 
même pas. Faites-vous confiance !

POIssONs 
Mettez de l’eau dans votre vin. Bons progrès 
dans votre travail, mais risques de tensions 
ou de conflits d’autorité avec les collègues ou 
confrères.

La vigne : en septembre, la 
maturation des baies est optimale, la 
teneur en sucre du raisin augmente  
et l’acidité décroît. Avec l’arrivée de 
l’automne, les feuilles changent de 
couleur et finissent par tomber. La sève 
redescend peu à peu dans les racines et 
le tronc.
Le travail du vigneron : début 
septembre, le viticulteur surveille de 
près le degré de maturation des raisins, 
en prélevant régulièrement des 
grappes. Dès que le raisin est arrivé à 
une maturité optimale, les vendanges 
peuvent commencer. L’ouverture des 

vendanges est fixée officiellement par 
un comité d’experts.  C’est « le ban 
des vendanges ».  Dans les régions 
méditerranéennes, la récolte peut 
commencer dès la fin août ; cependant, 
dans la plupart des vignobles, les 
vendanges se déroulent de la mi-
septembre à la mi-octobre environ, hors 
vendanges tardives. Parfois mécanisée, 
la vendange reste manuelle pour les 
grands crus, les liquoreux et pour 
certaines appellations telles que le 
Champagne, l’AOC Gaillac ou encore 
l’AOC Saint-Chinian. n
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Et si vous profitiez d’une douce soirée de septembre pour découvrir  la petite terrasse en 
bois de l’Amuse Vin ? Situé Au cœur du centre historique de Montpellier, dans la célèbre rue 
animée de l’Aiguillerie, ce bar à vin à vous attend pour un moment de détente et de 
dégustation, le tout avec pour mot d’ordre « convivialité ». Tapas, planche de charcuterie, 
de fromage et même de légumes,  à partager(… ou pas), les mets sont simples et savoureux. 
Sans oublier les fameuses frites  « maison » qui font la réputation de l’établissement ! Côté 
vin, laissez-vous tenter par un verre du Domaine Cambis ou de Montcalme. Les amateurs 
de blanc préféreront sans doute un verre du Domaine Lou Colombier ou du Mas des 
Agrunelles à Argelliers. Car ici les vins sont avant tout de la région !

L’Amuse Vin - 74 Rue de l’Aiguillerie, 34000 Montpellier - 04 67 59 43 18 n

ON A TEsTé POUR vOUs
L’amuse vin à montpellier
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Retrouvez-nous toute l’année
35 rue de l’Université à Montpellier 

du lundi au samedi de 9h00 à 17h00

RESTAURANT DE CROqUES
SERVICE CONTINU
PAIN DE MIE MAISON
SUR PLACE & À EMPORTER

PRODUIT LOCAUX

Les confitures  
de sophie

Voilà 5 ans que Sophie Bernuz, agricultrice maraîchère, s’est lancée dans la production 
de confitures artisanales. Aujourd’hui, elle dispose de plusieurs vergers répartis 
autour de Saint-Pargoire et cultive des pommes, des poires, des abricots mais aussi 
des pêches et des figues ainsi que des petits fruits et des baies tels que les fraises et 
les framboises.
Cette grande variété de fruits demande un travail permanent et une grande rigueur, 
explique l’agricultrice. « Il faut sans cesse surveiller les différentes maturités, car je 
travaille avec le fructose et non pas le saccharose. La législation autorise 55% de taux 
de sucre, mais pour ma part je fais en sorte que cette sucrosité vienne au maximum du 
fruit lui-même. C’est d’ailleurs pour cela que mes confitures sont très riches en saveur », 
explique Sophie Bernuz.
Et pour encore plus de saveurs Sophie n’hésite pas à faire des mélanges et à associer 
les fleurs et les fruits. « Certaines associations subliment le fruit, c’est le cas par 
exemple de la fleur d’acacia et de la fraise ou encore de la framboise et du géranium. C’est 
d’ailleurs ma confiture préférée. Pour moi c’est tout simplement  l’accord parfait » révèle 
Sophie.
Des mariages aromatiques qui peuvent être déclinés à l’infini, remarque la productrice. 
« De nombreux fruits tels que l’abricot s’associe particulièrement bien avec toutes sortes de 
fruits, d’herbes aromatiques ou de manière plus surprenante avec les légumes comme la 
carotte et le poivron ». Car le secret de Sophie c’est tout simplement d’oser. « Je travaille 
d’ailleurs beaucoup les poivres qui rehaussent beaucoup le goût des fruits. Là encore cela 
peut surprendre ».  
Telle une créatrice de parfum, Sophie laisse aller son imagination, guidée simplement par 
les senteurs et les couleurs de la nature. En moyenne la productrice propose une dizaine 
de créations par saison*. « Aujourd’hui je propose plus d’une cinquantaine de références, 
toutes réalisées dans le plus strict respect des traditions » souligne l’agricultrice. 
Car Sophie prépare elle-même ses confitures dans de véritables chaudrons en cuivre. «Le 
chaudron permet de cuire tout doucement et de maintenir la chaleur. Le fruit se confit sans 
agressivité et de manière constante ».
*  La dernière-née de Sophie :  

la confiture raisin-noix, à retrouver à l’épicerie : 
39, Place Salengro  
34230 Saint-Pargoire
sophie.bernuz@neuf.fr
06 62 70 50 90 n

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

HORIZONTALEMENT
1. elle peut être mal comprise
2. petite grenouille
3.  se déplace après un choc important - 

arrose Berne
4.  grandes quantités de liquide -  

prénom de l’actrice Ullmann
5.  fin de phrase -  

rapportée par un tiers
6.  sport olympique
7. écarte les chairs
8.  vient de rire -  

décapité
9.  pièce montée en Asie -  

frapper autrefois
10. les meilleurs parmi nous

VERTICALEMENT
A.  méhari pour les courses rapides
B.  élu après la révolution des œillets - 

pronom personnel
C.  lieu où l’on fabrique une boisson  

à base de pommes
D.  prénom du mannequin de La Fressange - 

interruption d’un mouvement
E.  sélénium -  

un coup au noble art
F.  transalpines
G.  enlevait -  

héros de Steven Spielberg
H.  le contraire du deux de tension -  

trou normand

Solution dans 
le prochain numéro

Solution du numéro 
précédent
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I O ND E C I S

gueu- appeler ancienne sérieuses peu
lardes de loin greffe et présent

préfecture feuil- ventila- appliquées à son 
du Loiret letait teur poste

père de
Jason

petits
élytres

chanteuse, geste
violoniste gracieux
prénom film de Luis
arabe Buñuel

coloration
du visage
reçoit des
aumônes

attaché un
cheval
valeur
refuge

petit
cours canton
vieille suisse
colère

grand situé chez
couturier le notaire

animateur
télé

conduit
anatomique

ébran-
lement

indigente

abers

actionné



C’EST L’ AVINTURE !

AU CŒUR DES 
VENDANGES,
DÉCOUVREZ NOS 
VIGNOBLES ! 

et tous les territoires Vignobles et Découvertes

oenotour.herault.fr
L’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É , 

C O N S O M M E Z  A V E C  M O D É R A T I O N .

LES RENDEZ-VOUS DE LA VIGNE SUR :


