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covid-19 : comment s’organise-t-on 
en languedoc ?
comment les vignerons, les producteurs ou encore les cavistes du languedoc s’adaptent-ils face au virus 
qui bloque l’économie depuis bientôt deux mois ? quelles sont les solutions, les alternatives, les espoirs ? 
témoignages de quatre représentants de la filière viticole…
« mettre en place rapidement 
des mesures »

Jérome Despey, président de la Chambre 
d’agriculture de l’Hérault
La crise sanitaire nous a pris au dépourvu. 
Personne ne s’attendait à de telles répercussions 
sur le monde économique. A la Chambre 
d’agriculture de l’Hérault, nous avons mis en place, 
dès le début du confinement, une cellule de crise  
pour prendre en compte l’ensemble des 
problématiques rencontrées dans les exploitations 
depuis le début de la crise. Ma priorité est de faire 
en sorte que les producteurs puissent vendre leur 
production saisonnière, que ce soient les 
maraîchers, les éleveurs, les viticulteurs mais aussi 
les ostréiculteurs ou les manadiers pour lesquels 
toutes les manifestations sont stoppées. Nous 
avons également mis en place un plan de continuité 
des services  pour que chaque service prioritaire 
reste joignable depuis le début du confinement : 
c’est le cas par exemple pour les dépôts de dossier 
avec des dates limites comme pour la PAC. 
Plusieurs fois par semaine, nous cherchons et 
négocions des solutions avec la préfecture pour 
sécuriser les filières en souffrance (horticulteurs, 
conchyliculteurs, …). Tout un travail est mené 
également pour aider à faire connaître les circuits 
de proximité et permettre la rencontre entre les 
producteurs et les consommateurs locaux. Pour 
cela, nous avons mis en place une carte des 
producteurs qui continuent à vendre en direct sur 
leur exploitation et 4 drives fermiers. Et pour la 
viticulture, qui est très fortement touchée depuis 
l’automne dernier compte tenu des tensions sur les 

marchés internationaux, il est demandé auprès du 
ministère de l’agriculture l’autorisation d’une 
distillation volontaire de crise afin que les stocks de 
2019 puissent servir des produits dérivatifs.

« une reprise sur le modèle  
de la coopération »

Bernard Pallisé, directeur de la cave 
Castelbarry à Montpeyroux
Même si le secteur viticole, et particulièrement le 
Midi, a toujours connu des crises, celle qui nous 
préoccupe actuellement est sans précédent. Car 
en plus d’être sanitaire, elle touche économiquement 
et socialement  tous les secteurs d’activités dans 
le monde entier. Cette crise va laisser exsangue 
les structures les plus fragiles de la filière viticole 
qui étaient, avant le 16 mars, déjà mises à mal par 
le Brexit, les taxes Trump USA et l’érosion des 
ventes des AOP rouge  Languedoc. Je suis 
donc  très inquiet et préoccupé pour l’avenir de 
notre filière.
Mais pour rester actif et ne pas subir cette crise de 
plein fouet, nous avons créé un système de drive 
pour que la boutique reste ouverte les mercredis et 
vendredis matin. Heureusement, il subsiste un peu 
d’activité sur les secteurs Export et GMS, ainsi que 
sur les circuits courts qui, du coup, démontrent 
l’intérêt de la solidarité locale et de l’indépendance 
alimentaire. Dans les vignes, l’activité ne connaît 
pas le confinement et nos vignerons s’activent pour 
préparer la récolte 2020, car il y aura un après qui, je 
l’espère, permettra de tirer les enseignements de 
cette période de rupture historique. Gageons que la 
reprise soit au modèle de la coopération, 

respectueuse, bienveillante et équitable pour en 
finir avec le système ultra-libéral. Saisissons cette 
opportunité avec optimisme !

« créer les outils de demain »

Jean Guizard, président de la Fédération  
des Cavistes Indépendants et gérant  
de la cave Mégavins à Mauguio
Je veux rester positif. Avec cette crise, les 
consommateurs reviennent dans les commerces 
de proximité et renouent des liens avec les 
producteurs. Pour garder ces liens, les cavistes ont 
su s’adapter et être créatif, c’est aussi ce qui est 
positif dans cette épreuve. Certains ont créé des 
points de drive  « click and collect », d’autres ont 
organisé un parcours dans leurs boutiques pour 
assurer les gestes barrières et maintenir quelques 
heures d’ouvertures. D’autres encore ont 
malheureusement dû fermer devant le manque 
d’activité. Mais pour tous, cette crise est 
particulièrement impactante et laissera sans doute 
des traces longtemps. Il ne faut pas oublier que les 
cavistes font face depuis plus un an à une baisse 
des ventes devant un contexte particulièrement 
compliqué. Nous avons subi la crise des gilets 
jaunes, les manifestations sociales en début 
d’année et maintenant cette crise sanitaire sans 
précédent. Pour faire face, la fédération des 
cavistes indépendants a souhaité développer de 
nouveaux outils et notamment un nouveau site 
internet « cavisteauthentique.com». 
Il s’agit d’une plateforme de vente en ligne sur 
laquelle nous proposons une offre de vins 
particulièrement large et qualitative. En parallèle, 

nous avons créé un consortium afin de développer 
un « commerce associé » où les cavistes qui en font 
partie peuvent proposer leurs compétences. Il 
s’agit d’une sorte de coopérative au service des 
cavistes mais surtout au service des consommateurs. 
Enfin, comme l’union fait la force, nous avons 
souhaité créer une fédération des cavistes 
indépendants d’Europe. Celle-ci devrait voir le jour 
dans les prochains mois !

« Inquiets mais encore plus 
dynamiques »

Sébastien Fillon,  président de l’AOC Terrasses 
du Larzac et vignerons au Clos du Serres  
à Saint-Jean-de-La-Blaquière
Comme pour tous, cette période est très 
déstabilisanteet tous les caveaux de l’appellation 
sont concernés. Les signaux n’étaient pas bons 
déjà depuis plusieurs mois au niveau commercial, 
en particulier à l’export (soubresauts en Chine, 
gesticulations de Trump qui déstabilisent le 
marché américain, Brexit qui met tout le monde 
dans le brouillard). Et maintenant cet épisode 
brutal : des commercialisations divisées par deux 
ou trois au minimum.
Nous sommes particulièrement inquiets pour 
nos clients, en particulier les cavistes et les 
restaurateurs. Toutefois, nous avons une chance 
par rapport à nos collègues maraîchers ou 
éleveurs laitiers par exemple, car notre produit 
n’est pas périssable. Par contre nous sommes 
encore plus présents dans nos vignes et nous 
mettons toute notre énergie pour réussir le 
millésime 2020 ! n

Une cave coopérative  
casse les codes en soutenant  
des vignerons indépendants
Vignerons ou viticulteurs, caves particulières ou 
caves coopératives : deux statuts traditionnellement 
opposés. Mais ça, c’était avant et ailleurs. Le 21 
avril, en conseil d’administration confiné, les 
viticulteurs de l’unique cave coopérative de 
l’appellation Faugères, Le Mas Olivier, ont fait 

voler en éclat les normes établies. Ils ont ouvert 
leur magasin de vente, L’Oustal des Schistes 
(Laurens, 34) aux vignerons les plus impactés par 
la crise du coronavirus.
Le coup d’envoi du dispositif voté par les 
coopérateurs a eu lieu le lundi 27 avril, avec la  
mise à l’honneur des vins de deux vignerons de 
l’appellation, qui laisseront ensuite la place à deux 
autres et ce, de façon successive durant cinq 

semaines. Au total, ce sont les vins de dix producteurs 
de l’AOP Faugères qui seront commercialisés dans 
ce magasin de vente de produits locaux.
La coopérative a également proposé d’acheter le 
vin en vrac des vignerons qui le souhaitent. 
Objectif : apporter de la trésorerie aux producteurs 
et libérer leur chai afin que les vins invendus 
n’encombrent pas la place dévolue à  la prochaine 
récolte.
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covid-19 – des initiatives pour soutenir  
les producteurs locaux
malgré le contexte difficile, de nombreuses initiatives régionales et départementales sont proposées aux 
particuliers comme aux distributeurs, pour s’approvisionner en produits alimentaires auprès des producteurs 
locaux. explications avec Jérôme despey, président de la chambre d’agriculture de l’Hérault.

une chaîne contre la quarantaine
a l’heure du confinement, la fédération des cavistes Indépendants, vient de lancer  
une nouvelle chaîne sur les réseaux sociaux : “cave antenne, 40n”.

La crise Covid-19 impacte directement les 
producteurs agricoles et les commerces 
alimentaires de proximité. « Les marchés 

ruraux et alimentaires ont progressivement 
cessé, par peur qu’ils soient  un lieu de 
contaminations virales, les restaurants ont fermé 
leurs portes, et les consommateurs  ne 
connaissent pas toujours les ventes directes à la 

ferme » déplore Jérôme Despey, président de la 
Chambre d’agriculture de l’Hérault.
Face à un tel constat, « les collectivités ont un 
rôle important à jouer pour permettre à leurs 
concitoyens de se nourrir en produits locaux, 
d’accéder à des produits frais et de qualité et  
pour permettre aux agriculteurs de surmonter 
cette crise ; le tout évidemment en prenant toutes 

les précautions nécessaires pour enrayer la 
propagation du Covid-19 » affirme Jérôme Despey.

une carte  qualifiée pour 
recenser les producteurs
Points de vente à la ferme, boutiques de 
producteurs, livraisons à domicile, marchés 
alimentaires, commandes/livraisons groupées, 
vente en ligne, horaires élargis, plateformes 
marchandes,… les agriculteurs s’organisent pour 
répondre aux mieux à la demande. « Pour 
soutenir toutes ces démarches, la Chambre 
d’agriculture de l’Hérault a répertorié sur une 
carte  qualifiée et actualisée tous les trois jours, 
les producteurs de l’Hérault qui ont notamment 
mis en place un système de drive ou qui livrent à 
domicile durant cette période particulière » 
explique  Jérôme Despey. Cette initiative est 
complémentaire à celle de la région Occitanie, 
qui pour sa part recense l’ensemble des 
commerces alimentaires livrant à domicile.

un drive fermier organisé  
par la chambre d’agriculture
En parallèle, la Chambre d’agriculture a mis en 

place son propre drive fermier de produits 
locaux (fruits et légumes de saison, viande et 
charcuterie, fromages, palette de vins…). 
« Cette offre répond pleinement à l’attente de 
proximité des consommateurs en recherche de 
contacts de producteurs pour acheter localement  
et facilite la mise en relation » précise Jérôme 
Despey.
Concrètement, il s’agit d’une plateforme de 
e-commerce avec paiement sécurisé, sur 
laquelle le client peut passer sa commande et 
choisir sa date et son point de retrait parmi 
les 7 lieux suivants :
• Lundi : parking des Tonneliers à Mèze
• Mardi : domaine d’O à Montpellier Nord
•  Mercredi : salle Armingué à Vendargues  

ou parking du mas Coulet à Sète
• Jeudi : salle des Granges à St Jean de Védas
• Vendredi : mas de Saporta à Lattes
• Samedi : parking de la salle de l’Aire à Frontignan
« La livraison s’effectue directement dans le 
coffre de la voiture, sans contact avec les 
consommateurs. Les règles de confinement sont 
donc respectées » souligne le président de la 
Chambre d’agriculture de l’Hérault. n

En grande majorité fermés pendant 
l’épidémie, les cavistes indépendants ont 
souhaité s’adresser aux consommateurs 

confinés chez eux, en lançant une nouvelle 
chaîne sur les réseaux sociaux, baptisée 
“Cave Antenne, 40N”.
Lancée par la Fédération des Cavistes 
Indépendants (FCI), ce nouveau média est 
l’occasion de communiquer de manière positive 
en ces temps de crise, autour du vin évidemment. 
« En ce contexte actuel difficile, notre rôle social de 
commerce de proximité doit être maintenu malgré 
la fermeture de certains de nos commerces. Notre 
métier est avant tout fait de passion, de partage, de 
conseils, d’écoute, d’amour du vin, de rires, de 
sourires, de rencontres, de découvertes, d’humain, 
de terroir, de bonnes choses, et de belles quilles… 
Continuons dans cet esprit tout en respectant le 
confinement  !  Continuons  à  partager  toutes  ces 
valeurs  fortes  auprès  du  plus  grand  nombre  ! », 
explique Jean Guizard, président de la Fédération 
des Cavistes Indépendants et gérant de la cave 
Mégavins à Mauguio.

un rendez-vous quotidien
Sur “Cave Antenne, 40N”, chaque jour, un caviste 
indépendant prend la parole pour se présenter et 
évoquer son quotidien, un souvenir de 
dégustation ou sa pépite du jour. « Les cavistes 

qui se prêtent au jeu répondent soit à un petit 
questionnaire élaboré pour la circonstance ou 
abordent un thème de leur choix durant quelques 
minutes » ajoute Jean Guizard. Avec ces courtes 
vidéos, réalisées par les cavistes eux-mêmes, 

l’objectif est de « continuer à partager avec nos 
clients notre passion et nos connaissances pour 
informer le consommateur et surtout, passer un bon 
moment ensemble » assure le président de la FCI.
Déjà 35 vidéos sont disponibles sur la chaîne 
YouTube ainsi que sur le site et sur les réseaux 
sociaux de la FCI : Facebook, Twitter et Instagram.

des émissions sur les 
plateformes musicales
Des enregistrements sont également disponibles 
en Podcast sur des plateformes de musiques 
comme Deezer, iTunes ou Spotify, sous le titre 
“ Les caves se rebiffent ”. « Ce nouveau format 
est proposé depuis la mi-avril. Un caviste prend 
la parole environ trente minutes pour évoquer 
trois thèmes : qui il est et d’où il vient, un thème 
de fond et un vin qu’il a envie de partager » 
explique Jean Guizard. Des émissions tout 
public qui s’adressent toutefois davantage « aux 
initiés qui ont envie d’élargir leurs connaissances 
sur les vins mais également sur les liqueurs et 
spiritueux ». n
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les IGp de territoires en languedoc
le languedoc, de par son histoire, présente une richesse patrimoniale exceptionnelle avec des sites classés par 
l’unesco ou Grands sites de france, tels que le canal du midi, la cité de carcassonne, saint-Guilhem-le-désert… 
la viticulture s’inscrit dans ce contexte et certains vins de territoire y associent leur nom. présentation.

cité de carcassonne
Carcassonne, ville médiévale célèbre pour ses remparts, où furent chassés au Moyen-Age les 
Cathares, se situe dans le département de l’Aude. La cité, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
témoigne de 2000 ans d’histoire et a toujours été associée à la culture de la vigne et du vin.  Il faut dire 
que les sols à nature molassique sont favorables à une implantation optimale de la vigne. Le vignoble, 
bordé par la naissance des Pyrénées et par le Massif des Corbières, bénéficie quant à lui de l’influence 
du climat méditerranéen, porté par le vent marin chaud et humide, mais également du climat atlantique, 
soutenu par un vent frais et des précipitations fréquentes (700 mm de pluie/an). L’encépagement est 
également le reflet de cette particularité. La famille des cépages atlantiques (merlot, cabernet, cot) 
côtoie en effet celle des cépages traditionnels méditerranéens (carignan, cinsault, grenache, syrah). 
L’adaptation d’une grande variété de cépages à ces différentes situations pédoclimatiques, permet 
l’expression de vins riches et complexes, fruités, de grande finesse et d’une belle fraîcheur. Des vins 
qui sont aujourd’hui de véritables ambassadeurs de la ville et qui participent activement au 
développement économique régional.

coteaux d’ensérune
Situé sur une quinzaine de communes entre les fleuves Orb et Aude, au nord-ouest de Béziers, le 
territoire des Coteaux d’Ensérune doit son nom à la colline d’Ensérune, dont le sommet porte les 
vestiges d’un oppidum romain. Au pied de cette colline coule le canal du Midi,  ouvrage exceptionnel 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, qui relie la mer Méditerranée à l’océan Atlantique en 
traversant l’aire géographique de l’IGP. Cette ouverture vers l’extérieur a permis une expansion de la 
viticulture depuis l’époque romaine, avec des développements technologiques et économiques 
importants. Dès 1901, les vignerons ont d’ailleurs été les précurseurs d’une démarche collective en 
créant à Maraussan la première cave coopérative dans le Midi viticole. Plus tard, ils ont été parmi les 
premiers à avoir entrepris la reconversion du vignoble pour l’adapter à l’évolution des modes de 
consommation. L’implantation de cépages, adaptés aux contraintes pédologiques et climatiques, 
contribue encore aujourd’hui à l’élaboration de vins de grande qualité. Des vins qui se partagent de 
manière équilibrée entre rouge, rosé et blanc et qui sont particulièrement réputés, tant pour leur côté 
gourmand et fruité que pour leur fraîcheur.

coteaux de Béziers
Bordés au sud par la mer Méditerranée, les Coteaux de Béziers s’étendent jusqu’au nord de la ville de 
Béziers qui en constitue son centre géographique. Le vignoble bénéficie d’un climat méditerranéen 
propice à la culture de la vigne, qui est ici cultivée depuis la conquête romaine. A cette époque, les 
vignes couvraient déjà une très grande partie du territoire biterrois, aux côtés du blé et de l’olivier.  Mais 
c’est à l’époque impériale, au 1er siècle après J.-C., que commence l’apogée de la viticulture biterroise. 
Plus tard, avec l’achèvement du Canal du Midi, la construction du port de Sète, puis avec la desserte 
du chemin de fer en Languedoc, les vins de Béziers s’exportent dans toute la France et l’Europe. La ville 
devient un véritable centre logistique avec la création d’un négoce et de nombreux entrepôts de 
stockage. Aujourd’hui, Béziers a gardé de son riche passé un important patrimoine hérité des périodes 
romanes et gothiques comme sa cathédrale, emblème de l’IGP Coteaux de Béziers. L’activité viticole 
y est toujours aussi importante mais avec une dynamique nouvelle, mettant en valeur les sols et la 
diversité des cépages. Grâce à leur savoir-faire, les vignerons ont su construire une identité forte qui 
séduit toujours plus les consommateurs.

coteaux de narbonne
Le vignoble de l’IGP Coteaux de Narbonne, bénéficie d’un climat méditerranéen typique avec des 
entrées maritimes fréquentes, bénéfiques à la bonne maturité des raisins. Le vignoble est par ailleurs 
exposé aux vents souvent violents, mais très favorables au maintien d’un bon état sanitaire des raisins. 
Tant par son environnement pédoclimatique que par sa situation géographique, carrefour de 
circulation entre la Méditerranée et l’Atlantique, Narbonne a toujours été une ville de vin et de 
commerce. En témoigne son important héritage patrimonial tel que son Palais des Archevêques, son 
horreum, sa villa romaine dite des Lombard ou encore son pont des marchands. Le territoire dispose 
également d’une véritable richesse naturelle, avec notamment le massif de La Clape et son Parc 
naturel régional. L’IGP Coteaux de Narbonne bénéficie pleinement de ces atouts, et tout en gardant 
leurs racines historiques, les vins ont pleinement profité des évolutions technologiques que les 
vignerons ont mises en pratique. Des techniques œnologiques aujourd’hui optimisées notamment par 
la présence, dans l’aire de l’IGP, du centre de recherche de l’INrAE de Pech rouge qui participe à créer 
les variétés de demain.
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coteaux du pont du Gard
L’IGP Coteaux du Pont du Gard doit son nom au célèbre aqueduc romain. Autour du monument deux 
fois millénaire, s’étend un vaste vignoble des bords de la Méditerranée aux confins de l’Ardèche, des 
zones lagunaires de la Petite Camargue jusqu’aux rives du Rhône. Les vignes sont cultivées dans une 
vaste zone de collines et plateaux calcaires, très caractéristiques de la région gardoise, ainsi que sur 
des sables, cailloux et alluvions des plaines qui bordent la Camargue. Le long du rhône ou des rivières 
côtières on trouve également des galets transportés par le fleuve depuis des millénaires… Les sols 
sont donc particulièrement variés. Cette région recèle par ailleurs une richesse patrimoniale 
exceptionnelle avec bien sûr le Pont du Gard, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, mais aussi 
Nîmes la Romaine, le duché d’Uzès, Beaucaire ville d’eau, d’art et d’histoire et Sommières ville de 
marché et de commerce depuis le Moyen-Âge. La diversité des terres et des paysages se retrouve 
aussi dans les vins. Les rouges ont un caractère méditerranéen affirmé. Ils sont puissants, chaleureux 
mais toujours gourmands et équilibrés. Les vins rosés et blancs sont fins et élégants, amples et 
fruités, et invitent à la dégustation pour un plaisir immédiat !

saint-Guilhem-le-désert
Le territoire de l’IGP Saint-Guilhem-le-désert s’étend des confins du Gard, s’enroule autour de  l’Hortus 
et du Pic Saint Loup pour venir se blottir aux pieds de la Séranne et du Mont Baudille, en surplomb de 
l’Hérault, fleuve côtier. Eloigné de la mer, le vignoble bénéficie d’un climat méditerranéen atténué avec 
peu d’embruns et une pluviométrie importante, de l’ordre de 800 à 900 mm. Le caractère tardif du 
climat et les fortes amplitudes de températures, liées à la présence des montagnes, permettent aux 
cépages une maturation lente et régulière favorable à la qualité et à la puissance aromatique des vins 
rouges et à l’élégance et la finesse des vins rosés et blancs. Voilà sans doute pourquoi ce  territoire 
recèle des traces d’activités viticoles dès l’époque romaine. Mais c’est au Moyen Age que la culture de 
la vigne connaît ici un véritable essor, grâce notamment aux moines bénédictins qui joueront un rôle 
essentiel de préservation et de diffusion des pratiques viticoles. L’abbaye d’Aniane, fondée au VIIIe 
siècle par Saint-Benoît, en est d’ailleurs l’un des témoins, tout comme le château de Montferrand sans 
oublier bien sûr le village de Saint-Guilhem-le-Désert, joyau de l’art roman classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco et Grand Site de France, qui a donné son nom à l’IGP.

origines et zones d’implantation 
Le Viognier est un cépage blanc qui serait issu 
de vignes sauvages cultivées dans la vallée du 
rhône. Il serait par ailleurs un cousin du fameux 
cépage rouge italien, le Nebbiolo. Il est 
aujourd’hui cultivé sur les contreforts ardéchois 
du Massif Central et sur le littoral méditerranéen, 
notamment entre Perpignan et Montpellier.

climat et sols
Le Viognier se plaît sur des sols acides, profonds 
mais peu fertiles. Il apprécie les climats chauds 
pour parfaire son mûrissement, mais pas trop 
non plus car il est sensible à la sécheresse. Les 

hautes vallées de l’Aude et de l’Hérault lui 
conviennent ainsi parfaitement : le climat est 
ensoleillé, les pluies sont présentes grâce aux 
montagnes voisines des Cévennes et des 
Pyrénées qui contribuent  également à maintenir 
une température fraîche.

soins et culture
Le Viognier est un cépage vigoureux mais 
moyennement productif, à la maturité plutôt 
tardive. Son port retombant, ses rameaux fins et 
cassants ainsi que sa sensibilité au vent 
nécessitent qu’il soit palissé et conduit sur fils. 
Peu sensible à l’oïdium et aux acariens, il est 

toutefois sujet à la pourriture grise. Il demande 
enfin à être vendangé très tôt le matin car son jus 
comme son vin sont sensibles à l’oxydation.

comment le reconnaître
Les feuilles du Viognier sont de couleur verte 
avec des reflets  tirant vers le jaune doré. Les 
jeunes feuilles sont cotonneuses, à l’aspect 
duveteux. Les grappes du Viognier sont 
moyennes et compactes. Les baies sont petites 
à moyennes, rondes voire légèrement ovales. La 
peau est épaisse, d’un blanc verdâtre qui devient 
jaune voire doré ou légèrement rosé à maturité 
complète.

arôme et profils des vins
Le Viognier produit des vins secs, moelleux ou 
encore des effervescents de grande qualité, qui 
allient acidité et rondeur, le tout avec une finesse 

et une richesse aromatique exceptionnelle. Il 
séduit notamment par ses arômes de pêche 
blanche, d’abricot ou de violette. Après un 
élevage en barrique, les vins développent des 
notes de fruits secs, de zeste d’orange et 
d’épices douces qui permettent des accords 
impossibles à réaliser avec d’autres cépages.

avec quoi le boire ?
Le Viognier offre une grande liberté de cuisine. 
Subtil et puissant à la fois, il s’accorde 
parfaitement avec des asperges vertes pourtant 
difficiles à marier.
Sa vivacité alliée à sa rondeur accompagne très 
bien les fruits de mer, les poissons ou encore les 
sushis. Toutes les cuisines exotiques et 
raffinées lui conviennent. En mode classique, il 
est parfait sur des viandes blanches ou un 
plateau de fromages secs affinés. n

un mois, un cépage : le Viognier
cépaGe  rUBrIqUE réALISéE 

EN PArTENArIAT AVEC

découVrIr ce cépaGe

Arômes
Acidité
Tanins
Puissance
Finesse
Longueur en bouche / Caudalies
Potentiel de garde

Domaine des Yeuses 
Viognier

Domaine les Salices 
Viognier
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C ’est à Frontignan que Gaston Bentata a 
ramené d’Oran la recette que faisait sa 
maman. Ce biscuit d’origine pieds-noirs a 

en effet  bercé toute son enfance. « Ma mère était 
une excellente cuisinière et aimait particulièrement 
nous gâter en confectionnant de merveilleux 
biscuits » explique l’artisan biscuitier. 
Attaché aux traditions, Gaston Bentata souhaite 

partager ces douceurs issues de vieilles recettes 
familiales et démarre la fabrication artisanale en 
1978. « L’aventure des Zézettes a véritablement 
commencée en 1982, dans la cuisine familiale où 
ma femme préparait quelques biscuits. Nous 
avons commencé à les vendre sur un étal des 
Halles de Sète où nous vendions des produits de 
confiserie » raconte Gaston.

un nom inspiré par ses clients
Le succès grandissant, il décide de les 
commercialiser dès 1994 et fonde alors son 
entreprise La Belle Epoque.  En 1995, Gaston 
décide de rebaptiser ce fameux biscuit qui 
devient alors “la Zézette de Sète”, un nom peu 
commun inspiré par ses clients. « Les gens l’ont 
très vite nommé ainsi du fait de sa forme allongée, 
évocatrice » sourit Gaston.

une recette réalisée avec des 
produits locaux
La recette de la Zézette est assez classique : du 
beurre, du sucre, de la farine de la vanille, « mais 
le secret tient dans l’ajout d’un peu de vin rosé, qui 
donne au biscuit ce petit goût acidulé si 
particulier » précise le biscuitier.
A l’origine, le vin était blanc, mais c’est Antoine, 

le fils de Gaston qui a décidé de le remplacer 
pour donner une teinte pastel aux biscuits. « Le 
vin colore les biscuits mais leur donne aussi une 
texture plus soyeuse. Avec de l’eau, le biscuit 
serait beaucoup plus dur » explique Gaston.

un vin rosé de Vendargues 
uniquement !
Les Zézettes sont réalisées à base de vin rosé 
issu de la cave coopérative de Vendargues. « Il 
faut en moyenne plus de 1 000 litres par mois 
pour réaliser près d’un million de Zézettes. Nous 
produisons environ 50 000 Zézettes par jour » 
souligne l’artisan.
D’ailleurs pour Gaston l’accord parfait pour 
déguster comme il se doit  les fameuses 
Zézettes est un verre de rosé. Tout simplement !

un succès dans toute la france
Depuis près de quarante ans, ces petits biscuits 
ont un succès fou. « C’est le produit sétois le plus 
populaire auprès des touristes mais aussi des 
personnalités. Il est distribué dans plus de 350 
points de vente à travers la France et depuis 
quatre ans, il est proposé dans une nouvelle 
boutique conçue spécialement pour lui : La 
Maison de la Zézette » conclut le biscuitier.

* Propos extraits d’un reportage de Météo à la carte

la Belle epoque
2 et 4 rue des saunier
ZIa du Barnier
34110 frontIGnan
tél : 04 67 43 90 67
belleepoque@belleepoque.fr n

la Zézette, la star des biscuits méditerranéens
la Zézette est une spécialité typique de sète. ce biscuit gorgé de soleil arrive tout droit d’oran en algérie. Œuf, farine, 
vanille et vin rosé, voilà les ingrédients indispensables à sa réalisation. retour sur une success-story familiale !
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Horoscope sudoku

Bélier 
Vous serez en mesure d’améliorer votre pouvoir 
d’achat : vous aurez un flair extraordinaire pour 
dénicher les bonnes affaires.

taureau 
Vos projets pourront être retardés ou contrariés 
par des événements extérieurs. Surtout, efforcez-
vous d’être lucide.

Gémeaux 
Des événements inattendus peuvent vous 
demander un grand effort d’adaptation. Ne 
rechignez pas à changer vos méthodes ou 
habitudes de travail.

cancer 
Vous serez en mesure de réaliser certaines de vos 
plus chères ambitions professionnelles. Votre 
réussite aura d’heureuses répercussions sur 
d’autres secteurs de votre vie.

lion 
Cette fois-ci, c’est la stabilité et le long terme qui 
seront vos objectifs ; plus question pour vous de 
bâtir sur du sable.

Vierge 
Si vous souhaitez vous orienter dans une nouvelle 
direction, vous vous adapterez très vite, et vous 
ferez rapidement une place au soleil.

Balance 
rien ne vous arrêtera dans votre métier ! Vous 
aurez le champ libre pour agir, et vous ne vous en 
priverez pas. Vos entreprises les plus 
audacieuses seront couronnées de succès.

scorpion 
Restez naturel. Il est inutile et même néfaste de 
chercher à passer pour quelqu’un d’autre. La 
franchise est presque toujours payante.

sagittaire 
Dans le domaine financier, vous aurez de la 
chance et de belles rentrées d’argent. Vous 
mènerez à bien des transactions importantes ou 
des négociations.

capricorne 
Certains de vos proches seront très agacés par 
votre attitude jugée trop exigeante. Soyez sévère 
avec vous-même si vous voulez, mais ne 
demandez pas l’impossible aux autres.

Verseau 
Votre tempérament de fonceur sera décuplé et 
pourrait provoquer des aventures fâcheuses. Il 
faudra donc être prudent et bien réfléchir avant 
d’agir.

poissons 
L’amitié sera sans conteste la valeur la plus sûre 
du moment : pour vous distraire, bien sûr, mais 
aussi pour vous écouter en cas de problèmes, vos 
amis répondront toujours présents.

rUBrIqUE réALISéE EN PArTENArIAT AVEC

Chaque français consomme en moyenne 
8 kilos de biscuit par an. C’est 3% de plus en 
dix ans. Cela équivaut à une madeleine ou 
quatre “Petit Beurre” par jour.
La consommation de ces produits s’effectue 
essentiellement au petit-déjeuner ou au 
goûter. 
Les plus gourmands sont les enfants qui 
mangent en moyenne deux à trois biscuits 
chaque jour. Avec environ 13 millions 
d’enfants de moins de 15 ans en France, c’est 
entre 26 et 39 millions de biscuits qui sont 
avalés au quotidien dans notre pays ! 
En outre,  la France compte 85 000 variétés  
de biscuits et gâteaux régionaux. Cela 
représente un marché de 2 millions d’euros, 
qui emploie près de 13 000 personnes.
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BANQUE POPULAIRE DU SUD exploitant également les marques BANQUE DUPUY, DE PARSEVAL, BANQUE MARZE et CREDIT MARITIME 38 bd Georges Clémenceau – 66966 
Perpignan Cedex 09 – Téléphone : 04 67 46 29 30 – Fax : 04 67 74 14 77 – www.bdp.fr554200808 RCS Perpignan – Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n°07 023 534 – TVA 
n° FR29 554200808. Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes 
relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits.

Au regard de la crise sanitaire et afin de soutenir le monde viticole, la Banque 
Dupuy, de Parseval a décidé de mettre en place des mesures exceptionnelles  : 
report d’échéances sur les 9 prochains mois, rééchelonnement, prêt de 
trésorerie (PGE).

LiéeLiée à la viticulture depuis son origine, la Banque Dupuy, de Parseval, forte de 
son expérience passée (crise du phylloxera, surproduction, etc…) reste toujours 
à l’écoute des préoccupations du secteur par des réponses spécifiques.
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