
Zoom

Avec Sublivin, prédire 
quand boire un vin
Utiliser données, algorithmes et 
intelligence artificielle afin de prédire 
la date d’apogée d’un vin... P.6

ProduitS locAux

la spécialité pour  
le carnaval : l’oreillette
Quand vient Mardi-Gras, les beignets 
reviennent sur toutes les tables de 
France. Symboles d’opulence… P.7

infoS PrAtiqueS

Vins de l’Hérault : un vrai 
potentiel de garde
Le Département de l’Hérault a lancé  
en 2012 un observatoire viticole pour 
évaluer le potentiel de garde… P.5

L a n g u e d o c    n °4 0  -  F é v r i e r  2 0 2 1L’info à consommer sans modération

Vign’ette
Vign’ette

Respectez les règles  
de distanciation et 
les gestes barrière

urlgo.fr/JJ38
@journalvignetteÉdition 100% numérique www.journalvignette.fr

ActuAlitéS

Jean-marie cassignol, nouveau 
président des Vignobles foncalieu
Viticulteur et arboriculteur, Jean-Marie Cassignol, 
52 ans, a toujours travaillé dans la coopération 
viticole. Il a franchi toutes les étapes avant d’être 
élu, le 17 décembre dernier, à la présidence des 
Vignobles Foncalieu, l’union de coopératives audoise. 
Il remplace Michel Servage, qui a fait valoir ses 
droits à la retraite. Rencontre… P.3

cave de Sérignan : 
relever de 
nouveaux défis  P.4

@JournalVignette
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Jean-marie cassignol, nouveau 
président des Vignobles foncalieu
Jean-marie cassignol vient d’être élu à la tête des Vignobles foncalieu, l’union de coopératives audoise.  
il remplace michel Servage, qui a fait valoir ses droits à la retraite. rencontre…

V iticulteur et arboriculteur, Jean-Marie 
Cassignol, 52 ans, a toujours travaillé 
dans la coopération viticole. À la tête 

d’une exploitation d’une trentaine d’hectares à 
Aigues-Vives, il a franchi toutes les étapes avant 
d’être élu, le 17 décembre dernier, à la présidence 
des Vignobles Foncalieu.
Désormais aux manettes de l’union de 
coopératives audoise, Jean-Marie Cassignol va 
en piloter les orientations stratégiques. 
Sa première ambition : placer la responsabilité 
sociale des entreprises (RSE) au cœur de la 
stratégie de développement. « Suite à un audit 
mené par Coop de France, Foncalieu a obtenu 
la note exceptionnelle de 13,2/20 correspondant 
à un niveau de maturité de ses pratiques de 66 %. 
Notre stratégie sur le long terme s’appuie sur une 
approche durable, créatrice de valeur 
économique, sociale et environnementale pour 
l’ensemble de nos parties prenantes. C’est 
l’essence même de la coopération » confie-t-il.

miser sur les démarches 
environnementales
Cet engagement s’est déjà concrétisé par la 
certification de 165 ha de vignes en agriculture 
biologique, 180 autres hectares étant en cours 
de conversion. « Aux prochaines vendanges, la 
production devrait ainsi passer de 10 à 15 000 
hectolitres de vins bio » se félicite le président.
Un quart des superficies sont en outre en 
HVE 3. « En parallèle de ces démarches, l’union 
est également pionnière dans la lutte par 
confusion sexuelle, méthode de biocontrôle pour 
lutter contre les ravageurs de la vigne, mise en 
place sur plus de la moitié du vignoble. Nous nous 
sommes par ailleurs équipés de stations météo et 
d’outils intercep pour limiter les traitements et 
diminuer les intrants. Nous misons également sur 
l’accompagnement technique, la formation et la 

rémunération différenciée pour encourager les 
adhérents à intégrer  une démarche agro-
environnementale » ajoute-t-il.

le pari des cépages résistants
Par ailleurs, face aux enjeux du changement 
climatique, le groupement n’hésite pas à revoir 
ses modes de culture et à introduire de nouveaux 
cépages résistants (Artaban, Vidoc, Floreal). 
« Ces cépages nécessitent très peu 
d’interventions phytosanitaires et permettent de 
nous adapter aux terroirs de demain. Dès lors, 
nous avons souhaité les mettre en lumière à 
travers une nouvelle gamme baptisée “Nouveauté”. 
Celle-ci d’adresse principalement au circuit des 
cafés, hôtels, restaurants mais elle est aussi 
disponible, en vente directe, au Comptoir de la 
Cité » souligne Jean-Marie Cassignol.

détecter les tendances  
de consommation
Pour le président de l’union, ces nouveaux 
cépages représentent l’avenir. « Or, la force de 
Foncalieu est justement d’élaborer de nouveaux 
produits en fonction des tendances de 
consommation. Cette capacité à pouvoir détecter 
les profils de vin attendus, nous a notamment 
permis de nous engager sur le segment des rosés 
premium, en pleine croissance ». Déjà  30 % de la 
production de l’union des coopératives est 

dédiée aux vins rosés, avec 14 cépages vinifiés, 
mais l’objectif est clair :  « nous souhaitons devenir 
un leader qualitatif et incontournable sur ce 
segment » affirme le président.
Pour atteindre cet objectif, l’union mise 
notamment sur des contenants innovants et 
alternatifs, « plus légers, recyclables, durables 
avec un bilan carbone optimisé ».

des débouchés à l’export
Pour se développer, le groupement mise 
également sur l’export qui représente 70% des 
ventes et notamment sur son premier débouché, 
l’Angleterre (25 % des ventes). « Les inquiétudes 
que nous avions concernant ce marché tendent à 
s’estomper grâce à l’accord de libre-échange 
signé dans le cadre du post Brexit. En effet, celui-
ci n’impose plus de taxes douanières ni de 
quotas ».  
Les efforts de Foncalieu se concentrent à 
présent sur l’Asie et particulièrement sur la 
Chine, ainsi que sur les Etats-Unis, précise Jean-
Marie Cassignol. « L’arrivée du président Biden, 
devrait nous permettre d’en finir avec ces taxes 
injustes et de pouvoir retrouver le chemin de la 
croissance » espère-t-il.

Atténuer les effets du covid-19
Pour autant, le président n’occulte pas la 
pandémie de Covid-19, en précisant que grâce à 
la bonne représentation des Vignobles Foncalieu 
en grande distribution, la coopérative a pu 
amortir la chute de la commercialisation de ses 
vins à travers le réseau des cafés, hôtels, 
restaurants, durement touchés.
« Heureusement, les ventes en grande distribution 
sont en augmentation. Grâce à cela, nous devrions 
d’ailleurs limiter les dégâts et terminer l’année 
2020 avec un chiffre d’affaires autour de -7% ». 
Autre solution qui devrait permettre d’atténuer 

l’impact économique de la crise sanitaire, les 
vignobles Foncalieu ont lancé il y a quelques mois 
leur e-boutique, www.comptoirdelacite.com. Un 
circuit de distribution qui marque un virage à 180° 
sur le format digital puisqu’un nouveau site 
Internet devrait également bientôt voir le jour.

de nouveaux projets  
de développement
Dans un contexte économique tendu, certaines 
coopératives viticoles frappent à la porte des 
Vignobles Foncalieu. C’est le cas notamment de 
la cave de La Redorte, qui devrait intégrer l’union 
dès les vendanges 2021. « Ce rapprochement a 
été acté lors de l’assemblée générale du mois de 
décembre dernier. A travers lui, notre volonté 
n’est pas de nous développer à tous crins, même 
si la cave de La Redorte représente à elle seule 
50 000 hectolitres. Il s’agit simplement de nous 
rapprocher de partenaires qui partagent notre 
philosophie. Ensemble nous souhaitons 
développer de nouveaux produits correspondants 
aux desiderata des clients, en vue de les fidéliser 
chaque jour un peu plus » conclut le président. n

foncAlieu  
en quelqueS cHiffreS 

Fondés en 1967, les Vignobles Foncalieu 
sont aujourd’hui composés de 
700 vignerons qui cultivent 4000 ha sur 
trois AOP (Minervois, Saint-Chinian et 
Corbières) et quatre IGP (Pays d’Oc, 
Coteaux d’Ensérune, Vallée du Paradis et 
Cité de Carcassonne). Ils réalisent un chiffre 
d’affaires de 52 M€ pour une production de 
350 000 hl de vin (chiffres 2019).
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Le Comptoir de la Cité est un véritable  
palais de “La Belle Époque” inscrit au 
titre des Monuments Historiques. C’est 
dans ce site emblématique “art 
nouveau” que Foncalieu propose sa 
gamme de vins et spiritueux ainsi 
qu’une sélection de produits du terroir.



MUSCAT SEC VERMEIL DU CRÈS

Cave Coopérative  
les vignerons de sérignan
Tél 04 67 32 24 82 
fax 04 67 32 59 66

soCiété Coopérative agriCole 
de vinifiCation de sérignan
114, avenue RogeR audoux 
34410 SéRignan

Lors de la 24e édition du “Coup de Cœur de 
Femmes” de la Coopération Agricole, qui 
s’est tenue vendredi 23 octobre dernier à 
Narbonne, son jury, composé d’une vingtaine 
de personnalités féminines, a dégusté puis 
récompensé les meilleurs vins en 4 Coups 
de Cœur, attribués à des cuvées à la fois 
“gourmandes et engagées”.

Cette récompense revêt donc pour l’ensemble 
des coopérateurs de la cave coopérative des vignerons de Sérignan, un caractère particulier qui 
nous touche, sans parler du prestige de cette reconnaissance !

Robe

Jaune pâle aux reflets verts.

Nez
Puissant aux notes de raisin frais et de bouton 
de rose.

En bouche
Vin élégant. Il présente des caractères de fruits 
et de fleurs qui s’expriment tout en finesse. Vin 
rond avec une bonne persistance aromatique.

Température de service

Entre 8 et 10 °.

Mets en accord avec le vin
Apéritif, asperges, desserts (biscuits secs, 
fondant au chocolat), fruits de mer, huîtres, 
melon, salades de fruits.

Au mois de  juin dernier, Pierre Calmel a 
été élu la tête de la cave des coopérateurs 
de Sérignan-Sauvian-Valras-Vendres.

Administrateur de la coopérative depuis 2014 et 
Président de l’IGP Coteaux de Béziers, il succède 
ainsi à Arnaud Lupia qui occupait ce poste 
depuis 6 ans.
Le nouveau président, âgé de 35 ans, incarne le 
renouveau et le dynamisme et entend relever 
quelques défis, dont celui de « moderniser l’outil 
de vinification avec un projet d’investissement 
pour la réception de la vendange 2021. L’objectif 
étant de développer le marché du vrac mais 
également de gagner encore en qualité ».

les grands moyens pour 
développer l’œnotourisme
Dès le mois d’octobre le caveau de vente, dont 
les derniers travaux remontent aux années 
2000, devrait également faire peau neuve. 
« Nous allons rénover entièrement l’espace 
afin de créer une nouvelle salle de réception 
capable d’accueillir un large public voire 
même des groupes de visiteur. Il nous fallait en 
effet un lieu pour proposer de nouvelles 
activités autour du vin, car ce projet s’inscrit 

dans une ambition globale de développement 
de l’œnotourisme » explique Pierre Calmel. 
En parallèle des travaux d’aménagement de la 
cave, de nouveaux circuits touristiques sont 
d’ores et déjà à l’étude.
« Il s’agit de proposer de nouvelles balades 
thématiques et sensorielles dans les vignes. 
Nous avons également mis en place une  
vigne pédagogique en collaboration avec le 
collège Lucie Aubrac de Béziers. Composée 
uniquement de cépages anciens et de variétés 
résistantes, cette plantation expérimentale a 
pour objectif de sensibiliser le public aux 
enjeux climatiques et à l’environnement » 
souligne le président.

une cave soucieuse de l’écologie
Précurseur sur le biterrois, Pierre Calmel entend 
mettre un coup d’accélérateur sur l’aspect 
environnemental. « La cave de Sérignan est 
précurseur sur le biterrois en terme de pratiques 
agro-écologiques. Nous sommes notamment parmi 
les premiers à avoir mis en place la confusion 
sexuelle dans la plupart de nos parcelles pour lutter 
contre le ver de la grappe. Une majorité de nos 
vignerons est également entrée dans une démarche 
HVE depuis trois ans. Cette année, nous prévoyons 
par ailleurs d’élargir les démarches au label Terra 
Vitis » assure Pierre Calmel. « Il s’agit de répondre 
aux nouveaux enjeux sociétaux mais également de 
défendre et protéger notre terroir ». n

terroir4   n °4 0  -  F é v r i e r  2 0 2 1

un terroir menAcé ! 

Depuis quelques années, la cave de Sérignan 
fait face à un véritable cataclysme écologique. 
« Sur le vignoble de Sérignan, nous faisons face  
à un gros problème de salinité. Le débit du fleuve 
Orb est en effet de moins en moins important, ce 
qui  permet à la mer de remonter plus en amont, 
dans les terres. Cette eau salée engendre déjà 
une baisse de rendement et les vignes finiront 
par dépérir » alerte le président. 
Seul moyen de lutter contre ce phénomène, les 
submersions hivernales. « L’objectif est de 
recouvrir les parcelles de 300 millimètres d’eau 
à l’hectare, pour faire chuter le sel. Mais cela a 
un coût économique et écologique, l’eau étant 
une denrée précieuse » déplore le président de 
la cave.
« L’idéal serait d’empêcher ces remontées 
salines par l’Orb, en créant un seuil de fond. L’eau 
salée étant plus lourde, elle serait ainsi bloquée » 
ajoute Pierre Calmel, en précisant : « les premières 
réflexions viennent enfin d’être engagées et nous 
espérons en voir rapidement les aboutissements ».

une cave qui relève de nouveaux défis !
réputée pour la qualité de ses produits, la technologie de pointe et la commercialisation, la cave de Sérignan  
porte désormais de nouveaux projets insufflés par son président récemment élu. Zoom...

www.vignerons-serignan.Com

Voir sur le site
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les vins de l’Hérault ont un véritable potentiel de garde !
initiative unique en france, le département de l’Hérault a lancé en 2012 un observatoire viticole pour évaluer  
le potentiel de garde des vins héraultais. l’objectif, valoriser le travail mené depuis 30 ans par les viticulteurs. Zoom.

Saviez-vous que le majestueux bâtiment 
des archives départementales de Pierres-
Vives à Montpellier abritait un véritable 

trésor ? Dans les sous-sols, à sept mètres sous 
terre exactement, c’est toute la mémoire des 
vins de l’Hérault qui est conservée…
Depuis 2012, le site abrite en effet une œnothèque, 
première du genre en France ! « Il s’agit d’une cave 
d’environ 14m², aménagée en Pierres de Beaulieu, 
qui répond parfaitement aux critères techniques 
nécessaires au vieillissement. Le lieu offre en effet 
des conditions optimales de conservation : 
température à 16°C et hygrométrie à 60% » précise 
Gisèle Soteras, responsable du site et de 
l’observatoire viticole du département. 

une expérimentation inédite  
L’espace recèle ainsi quelques 172 références de 
vins rouges, soit plus de 2300 bouteilles. « Pour 
ce projet, le Département a lancé un appel à 
candidature pour acquérir auprès des domaines 
particuliers et caves coopératives des cuvées 
considérées comme ayant une belle capacité de 
vieillissement. Trois millésimes sont ainsi 
concernés par l’étude, 2009, 2012 et 2013 » ajoute 
Gisèle Soteras.
Outre le nombre d’échantillons, l’œnothèque est 
aujourd’hui une opération unique en France et en 

Europe car elle intègre l’ensemble des zones 
viticoles du Département. « L’originalité de 
l’expérimentation, c’est qu’elle s’adresse à 
l’ensemble des vins du territoire. Toutes les 
appellations et indications géographiques sont 
représentées. C’est toute la production du 
département qui est donc archivée et gardée en 
mémoire » souligne la responsable.

une analyse régulière des vins 
conservés  
Chaque année, une commission de dégustation 
regroupant plus de trente experts (sommeliers, 
œnologues, dégustateurs et chercheurs) se réunit 

pour évaluer à l’aveugle 50% des  vins conservés.
« L’ensemble des échantillons est ainsi dégusté 
tous les deux ans, d’après une fiche de dégustation 
très précise. L’objectif est d’estimer leurs potentiels 
de garde : est-ce qu’il faut boire ce vin car il est 
arrivé à sa limite de conservation ? Est-ce qu’il est 
sur le déclin ? Ou a-t-il encore un potentiel de garde 
plus ou moins important ? » précise Gisèle 
Soteras. Les fiches de dégustations sont ensuite 
analysées par l’Observatoire viticole Départemental.

des résultats impressionnants  
Les résultats majeurs de cette analyse sont les 
suivants : plus de dix ans après leur mise en cave, 

80% des vins conservés par l’oenothèque ont 
encore un potentiel de vieillissement avéré. « Ces 
résultats sont plus que probants et viennent 
confirmer ce que nous soupçonnions déjà : les vins 
de l’Hérault sont définitivement  des vins à haut 
potentiel de garde. Dès lors qu’ils sont conservés 
dans des conditions optimales, ils évoluent certes 
au fil du temps, mais principalement pour se 
bonifier et gagner en qualité. Nous allons donc 
continuer de les évaluer, car ce projet n’a pas de 
date buttoir, si ce n’est, qu’à un moment donné 
nous manquerons d’échantillons! L’objectif n’étant 
d’ailleurs pas de tout déguster, mais bien de 
conserver ce trésor en mémoire » conclut la 
responsable de l’observatoire viticole. n

Avec Sublivin, prédire quand boire un vin, c’est possible !
utiliser données, algorithmes et intelligence artificielle afin de prédire la date d’apogée d’un vin, tel est le pari de Sublivin, 
start-up basée à lunel. explications avec cédric lesec, co-concepteur.

Comment savoir à quel moment ouvrir une 
bonne bouteille conservée dans sa cave  
pour LA grande occasion ? S’en remettre 

au hasard ? Lire tous les guides spécialisés en la 
matière ? Demander conseil auprès d’un 
sommelier ou d’un caviste ? Et si vous confiez 
plutôt cette mission de prédiction à l’intelligence 
artificielle ? C’est le pari fou de Cédric Lesec, 
ingénieur en informatique, et de Dominique 
Fouques, designer. « Lors de nos études nous 
avions pris l’habitude entre amis de nous lancer le 
défi de celui qui amènerait la meilleure bouteille. 
Mais un jour, en sortant un grand vin de garde de 
ma cave, il s’est avéré qu’il était imbuvable » 
explique Cédric Lesec. De cette grande 
déception est née l’idée de proposer une 
solution permettant de déterminer la date idéale 
de consommation des vins, via l’intelligence 
artificielle : Sublivin.

une collecte de données inédite
« Au départ il nous a fallu récolter et mettre en 
relation, un maximum d’informations sur le 
monde viti-vinicole, les analyser pour ensuite les 
insérer sous la forme d’une API (interface de 

communication) dans une application intelligente » 
précise le co-concepteur. 
En clair, une fois ces données collectées, elles 
sont reprises sous forme d’algorithmes, qui 
proposent une somme combinatoire de 
probabilités. Celles-ci sont ensuite affinées 
grâce à de multiples critères ayant un impact 
significatif sur la date d’apogée des vins, tels que 
la couleur du vin, le cépage, le degré d’alcool, 
l’appellation, le nombre d’hectares, ou encore les 
notes des guides… Ce cocktail d’informations, 
aboutit à une ultime probabilité : « le moment 
idéal de consommation, celui où le vin est à son 
apogée », affirme Cédric Lesec.

comprendre et intégrer  
la typicité de chaque région
Actuellement, les concepteurs de Sublivin, 
testent et développent principalement des 
algorithmes sur les vins de Bordeaux. « Nous 
disposons déjà de données concernant plus de 
7 000 vins bordelais. Cela constitue en quelque 
sorte notre base d’apprentissage » remarque 
Cédric Lesec.  
Mais les concepteurs envisagent d’étendre 

l’application au Languedoc et à la Bourgogne. 
« C’est un véritable objectif, voir un challenge, car 
contrairement aux vins de Bordeaux ou il existe 
une véritable typologie des vins, il y a de 
nombreuses variations dans ces régions en 
termes de météo, de géologie, voire même de 
prix. Le travail de regroupement et d’analyse de 
données y est donc plus compliqué et nous 
demandera un peu plus de temps ».

une interface bientôt accessible 
à la vente
En phase de pré-commercialisation, l’interface 
devrait être disponible à la vente dès ce premier 

trimestre 2021. « Elle intéresse déjà des sites d’e-
commerce de vin qui souhaitent l’utiliser pour 
faire leurs recommandations et proposer des avis 
au moment de la vente » se félicite le co-
concepteur de Sublivin.
Les créateurs de Sublivin ont également été 
contactés pour collecter des données sur 
l’Australie et à la Nouvelle-Zélande. « Ces deux 
marchés sont un peu moins riches en 
informations concernant les vins et leurs 
vignobles que le marché français, mais 
l’intelligence artificielle compile des données de 
manière ultra-rapide et surtout, elle s’enrichit en 
permanence… » souligne Cédric Lesec. n

Zoom  

Généralement organisée en novembre, la 
commission n’a pas pu se réunir en 2020, 
suite au contexte sanitaire. Pour ne pas 
fausser les résultats, il a dont été décidé de 
réunir exceptionnellement les experts 2020 
en janvier 2021. « Il a également été décidé 
d’en modifier le format. Désormais les 
dégustateurs peuvent échanger entre eux et 
mettre en commun leurs appréciations » 
explique Gisèle Soteras.

RUBRIqUE RéALISéE 
EN PARTENARIAT AVEC
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RUBRIqUE RéALISéE 
EN PARTENARIAT AVECcéPAge

Le Mas Champart est une référence quand on 
parle de vins de qualité à Saint-Chinian. C’est là, 
sur les hauteurs de la vallée de Bramefan, 

qu’est vinifiée la fameuse cuvée cabernet-franc en 
Pays d’Oc IGP. « Pleine, fraîche et franche, cette cuvée 
est réalisée principalement à base de cabernet franc 
et complétée par un peu de syrah, avec un élevage en 
cuve de 12 à 15 mois » explique Nicolas Gaignon, 
responsable de l’exploitation du domaine. Le 
cabernet-franc est une véritable signature pour le 
Mas Champart, qui a souhaité implanter ce cépage 
sur quelques hectares de son vignoble, dans les sols 
plus profonds et frais du Trias où il trouve l’humidité 
nécessaire à son équilibre. « Le terroir argilo-calcaire 
du Mas Champart offre au cabernet-franc des 
conditions optimales de développement. Le résultat 

est gourmand et élégant, avec un vin dans sa maturité, 
mais sans lourdeur et gardant une belle vivacité » 
précise Nicolas Gaignon.
Une version méditerranéenne qui rivalise 
clairement avec les versions ligériennes ou 
bordelaises. « Notre terroir nous permet d’élaborer 
des cabernets-francs un peu plus chaleureux et 
ainsi, de proposer une autre facette de ce cépage, 
avec un côté végétal et poivron vert moins marqué. 
C’est une magnifique traduction de la typicité de ce 
cépage » conclut Nicolas Gaignon.

mas champart 
lieu-dit Bramefan
34360 Saint-chinian
04 67 38 05 59

Le Chameau Ivre est une institution à Béziers.  
À la fois cave, bar à vin et restaurant, 
l’établissement vous invite (en temps normal) à 
déguster un bon verre de vin tout en savourant 
des mets élaborés à partir de produits locaux. Le 
Chef Yohann, en véritable passionné, mitonne 
une cuisine raffinée et inventive « où les goûts et 
les saveurs se marient parfaitement avec des 
ingrédients frais et le plus souvent bio » explique 
Philippe Catusse, à la tête de la Maison depuis 
plus de dix ans. Pour agrémenter cette cuisine 
savoureuse et audacieuse, le restaurant vous 
propose de découvrir plus de 2500 références 
de vins, « dont la fameuse cuvée Cabernet-Franc 
en Pays d’Oc IGP ». « Le mas Champart a réussi à 

marier ce cépage typique de la Loire avec nos 
terroirs et nous propose un vin d’une grande 
fraîcheur et finesse. Les tannins sont fondus et 
souples et les arômes de fruits rouges sont 
explosifs et gourmands. Ce vin est idéal en 
accompagnement de poissons crus ou de 
viandes rouges et peut parfaitement être servi 
tout au long d’un repas, légèrement rafraîchi ou à 
température. Il est assurément, à chaque fois, 
une belle découverte ou redécouverte ». 

restaurant le chameau ivre
15 Place Jean Jaurès
34500 Béziers 
04 67 80 20 20 n

un cépage, deux raisons  
de l’aimer : le cabernet-franc
Pour nicolas du mas champart et Philippe du restaurant le chameau ivre, le cabernet-franc conjugue 
parfaitement fraîcheur et finesse.
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le vieillissement accéléré du vin
C ’est bien connu, le vieillissement peut 

potentiellement améliorer la qualité du 
vin. Conscients de ce phénomène, les 

grecs et les romains conseillaient déjà de 
conserver les vins avant de les consommer. 
Ainsi, avant de boire les plus grands crus d’Italie, 
il fallait attendre plusieurs années : cinq ans pour 
le vin de Nomentum, dix ans pour le vin de 
Sabine, une vingtaine d’années pour le Falerne, 
et pas moins de vingt-cinq ans pour le vin de 
Sorrente. 
Afin de réduire ce délai d’attente, les romains ont 
mis au point des procédés de vieillissement 
artificiels. L’objectif, étant de donner à des vins 
plus jeunes le goût de ceux qui avaient vieilli 
pendant de longues années. Dès lors, les 
romains n’hésitaient pas à chauffer ou à fumer le 
vin grâce à des chambres à fumée, où les 
amphores étaient disposées plusieurs jours. 
Au cours de la vinification, diverses substances 
étaient également ajoutées, cuites et broyées, 

en très petites quantités, ce qui permettait de 
« faire vieillir un moût sans force », selon 
l’agronome Columelle. 

Le fenugrec  ou « foin grec » était l’un des 
ingrédients les plus souvent additionnés au vin. 
Or, des scientifiques ont découvert que ses 

graines étaient particulièrement riches en 
sotolon, une molécule qui se développe au  
cours du processus de vinification et qui est 
responsable des notes caractéristiques de 
noisette et de curry. 
Parmi les autres techniques utilisées durant 
l’Antiquité pour vieillir artificiellement le vin, on 
peut citer la Clef du vin, un objet métallique 
plongé dans le vin et censé faire vieillir le vin d’un 
an à chaque seconde de trempage, mais les 
critiques et commentaires sont peu concluants 
sur son efficacité. n

HiStoire de Vin  

Une récente expérience consistant à préparer 
une cuvée produite à partir d’un moût issu d’un 
cépage blanc (ugni) auquel a été ajouté du 
fénugrec a permis d’obtenir un vin proche du 
Xérès ou d’un vin jaune du Jura !
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HoroScoPe

Bélier 
Tout ce qui est déplacement, commerce ou 
relations avec l’étranger sera extrêmement 
favorisé. Ce sera le moment de donner une 
nouvelle impulsion à vos activités.

taureau 
Ne manquez pas à votre parole envers ceux que 
vous aimez, autrement vous pourriez gravement 
blesser ceux auxquels vous tenez le plus.

gémeaux 
Vous pourrez effectuer de fructueuses 
transactions. Mais évitez les opérations 
hasardeuses ou mal préparées, sinon vous 
risquez de perdre gros.

cancer 
Une forte énergie, un accroissement de vos 
aptitudes d’organisation sont de bons atouts qui 
vous aideront à réussir dans votre travail.

lion 
Vous serez très consciencieux ; ne soyez quand 
même pas trop perfectionniste, car vous risquez 
de vous perdre dans des détails futiles.

Vierge 
L’ambiance sera stimulante. Nouveaux projets, 
nouvelles propositions, le plus souvent en 
relation avec les déplacements, les voyages.

Balance 
Vous n’aspirerez qu’à la tranquillité. Hélas, 
certaines personnes dans votre entourage 
familial ou professionnel vous importuneront par 
leur trop grand curiosité.

Scorpion 
Les rapports superficiels avec des gens sans 
grand intérêt vous deviendront insupportables. 
Vous déciderez de couper les ponts, même avec 
des relations d’affaires et vous aurez raison.

Sagittaire 
Une opportunité s’offrira à vous, vous permettant 
d’oeuvrer et de vivre dans des conditions plus 
agréables. Profitez donc de ces circonstances 
très bénéfiques sans vous poser de question.

capricorne 
Vous saurez faire preuve d’une grande 
habileté, de patience, pour venir à bout des 
problèmes qui vous préoccupent 
actuellement.

Verseau 
Le train-train quotidien vous paraîtra par 
moments profondément ennuyeux. Pourquoi ne 
pas vous adonner à un nouveau hobby 
passionnant ?

Poissons 
Vous demeurerez sourd aux bavardages et aux 
rumeurs désobligeantes, et vous aurez bien 
raison. La situation vous donnera assez de fil à 
retordre pour vous en soucier !
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Sudoku

7 9 5

9 5 7 4 3

1 6 7

5 1

9 2 8 7

1 9

5 3 6

8 6 4 2 3

1 8 5

7 1

2 3 6

4 2 9 5

5 4 3 7 8

2 6

9 3 5 8 1

4 6 7 5

5 7 4

1 2

6 7 3 1 4 5 8 9 2
8 5 9 2 7 3 6 1 4
4 1 2 8 9 6 5 3 7
5 6 1 4 3 2 9 7 8
2 4 8 9 1 7 3 5 6
9 3 7 6 5 8 2 4 1
1 2 4 3 6 9 7 8 5
3 8 5 7 2 4 1 6 9
7 9 6 5 8 1 4 2 3

2 3 7 1 9 4 6 5 8
6 8 9 2 5 7 4 1 3
1 4 5 3 6 8 9 2 7
7 6 8 5 4 2 1 3 9
4 9 2 6 1 3 8 7 5
3 5 1 8 7 9 2 6 4
5 2 4 9 3 1 7 8 6
8 7 6 4 2 5 3 9 1
9 1 3 7 8 6 5 4 2

Solution des sudoku

Vous avez sans doute entendu parler de 
Merveilles, de Bugnes, ou encore de 
Gansette selon que vous vous trouviez à 

Bordeaux, Lyon ou à Nice…
Dans le Languedoc, la spécialité pour le carnaval, 
c’est l’oreillette ! « Cette spécialité languedocienne 
est une variété de beignet à pâte très fine et 
croustillante taillée en longueur » explique Matthieu 
Morales, directeur commercial de l’entreprise 
CMJ - Les Biscuits de Mél, l’un des plus gros 
producteurs et fournisseurs de la région.

relancer une tradition 
ancestrale
CMJ “Chips Maison Juvignac” est à l’origine, en 
1980, une fabrique artisanale de chips. « Quelques 
années plus tard, alors que l’oreillette se raréfiait 
en Languedoc-Roussillon, CMJ a commencé à en 
produire, pour faire perdurer la tradition » explique 
Matthieu Morales. 
Il faut dire que la conception de ce petit rectangle 
doré et croustillant, s’intègre parfaitement au 
savoir-faire de la Maison. « Notre entreprise était 

déjà spécialisée dans la friture. Or, selon la tradition, 
une fois confectionnées, les oreillettes sont 
plongées dans une huile bouillante, puis égouttées 
pour devenir légères et craquantes. Ce produit 
rentrait donc parfaitement dans notre cœur de 
métier» explique le directeur commercial.

des produits de qualité
Très vite, le succès est au rendez-vous.  « La 
fabrication d’oreillette a rapidement supplanté 
l’activité chips et est devenue, en quelques temps à 
peine, LA spécialité de CMJ » précise Matthieu 
Morales.
Une réussite aujourd’hui nationale, qui s’explique 
notamment par la qualité des produits. « Nous 
portons une attention toute particulière aux 
ingrédients utilisés pour la confection de la pâte. 
Nous privilégions des produits locaux ou régionaux, 
frais et naturels, sélectionnés pour leur qualité 
gustative. Nous n’ajoutons aucun colorant, ni 
conservateur chimique. Nos biscuits ne contiennent 
pas non plus de sel. C’est un véritable parti pris car 
nous souhaitons  créer des biscuits artisanaux qui 

ont la saveur authentique du fait maison » souligne 
le directeur commercial.

une recette inégalée 
Autre secret de la maison, « au départ les oreillettes 
sont à base de fleur d’oranger, mais nous les proposons 
au citron, car elles sont ainsi plus digestes et appréciées 
d’un plus grand nombre », remarque Matthieu Morales. 
Et là ou d’autres fabricants se contenteraient d’un 
simple arôme naturel « nous préférons intégrer dans la 
recette, du pur jus de citron, qui participe également à 
assouplir la pâte ».  Car le véritable secret de la recette 
se trouve justement dans la confection et le travail de 
cette fameuse pâte. « Chez CMJ la pâte est étirée 
plusieurs fois afin de proposer des oreillettes très fines. 
Elles sont ainsi moins grasses et se conservent mieux, 
jusqu’à 99 jours », assure le directeur commercial.

cmJ – Biscuits de mel 
ZAe du mijoulan 
2, rue des carrières 
34680 St georges d’orques 
04 67 75 11 12 n

en languedoc, la spécialité pour le carnaval, 
c’est l’oreillette ! 
quand vient mardi-gras, les beignets reviennent sur toutes les tables de france. Symboles d’opulence,  
et de fête, ces gourmandises changent de nom et de forme selon les régions. en languedoc, c’est le royaume  
des oreillettes... découverte !
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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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