
Produits locaux

un cépage, deux raisons 
de l’aimer : le viognier
Pour Paul de La Combe Saint Paul et 
Corentin du Restaurant Le Poisson 
Rouge, le viognier… P.7

Produits locaux

les historiques Grisettes  
de Montpellier
C’est l’une des plus anciennes 
confiseries françaises. Originaire de 
Montpellier, ce bonbon… P.7

ENViroNNEMENt

une coopérative 
artisanale exemplaire
Depuis 2009, la cave coopérative 
Castelbarry est engagée dans le 
respect de l’environnement... P.5
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actualités

l’agriculture et la viticulture, au 
cœur des priorités de carole delga
Alors que Carole Delga entame son deuxième 
mandat à la tête de la Région Occitanie, René 
Moreno, vice-président de la Commission 
Agriculture, Agroalimentaire et Viticulture à la 
Région Occitanie revient sur les actions de la 
présidente PS sortante, ainsi que sur les priorités de 
son nouveau mandat… P.3

“comporte”, 
l’aventure  
est dans le sac ! P.4

découvrez prochainement  
la chaîne vidéo du Journal Vign’ette  

pour vivre au plus près  
de nouvelles expériences inédites !
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l’agriculture et la viticulture, au 
cœur des priorités de carole delga
alors que carole delga entame son deuxième mandat à la tête de la région occitanie, rené Moreno,  
vice-président de la commission agriculture, agroalimentaire et Viticulture à la région occitanie revient  
sur les actions de la présidente Ps sortante, ainsi que sur les priorités de son nouveau mandat.

comment s’est déroulée 
l’élection de carole delga,  
le 27 juin dernier ?
La présidente a été réélue sans difficulté pour 
les six prochaines années, avec 57,78% des voix, 
contre 24% pour le RN et 18,22% pour LR. Elle 
s’entoure de 15 vice-présidents, avec un 
renouvellement important des élus. 58% d’entre 
eux sont nouveaux. Nous disposons par ailleurs 
de 109 sièges sur les 158 qui composent 
l’exécutif régional, soit une majorité renforcée 
puisque nous en comptions 93 en 2015. Les 
électrices et les électeurs se sont ainsi 
largement prononcés par rapport au bon bilan de 
la présidente sortante et de sa majorité.

Quel est justement le bilan  
de ce premier mandat, 
concernant l’agriculture ?
L’agriculture, fait partie des principaux secteurs 
pour lesquels nous avons voté un budget en 
hausse en 2021, de l’ordre de 117 millions 
d’euros. L’objectif est d’accompagner encore 
davantage l’agro-écologie et l’agriculture 
durable. Nous sommes en outre la seule région 
de France à apporter une aide aux installés de 
moins de cinq ans, dans le cadre des aides à la 
plantation. C’est un bon signal qui est donné à la 
filière agricole, qui est un véritable poumon 
économique de cette région.

l’agriculture et la viticulture font 
d’ailleurs partie des nouvelles 
priorités de carole delga. 
comment cela se traduit-il ?
La Région Occitanie marque sa volonté de 
continuer à soutenir les agriculteurs et viticulteurs, 
avec le maintien de mesures spécifiques pour 
faire face à la crise comme le Pass Rebond et 
Relance. La présidente Carole Delga a par ailleurs 
fixé trois priorités pour l’agriculture et la viticulture 

régionale : l’expansion du bio et la réduction des 
intrants, le développement des circuits courts 
vers les consommateurs et dans les cantines 
scolaires, et l’accompagnement des nouvelles 
installations agricoles, à travers une enveloppe de 
1,8 million d’euros.

c’est là l’un des principaux défis 
de l’agriculture selon vous ?
Le renouvellement des jeunes générations est 
en effet un véritable enjeu pour l’avenir. C’est 
pourquoi nous avons mis en place le plan 
d’installation 2018-2021, que nous allons 
renforcer.  Il s’agit d’aider les candidats à 
l’installation, à financer l’achat de foncier 
agricole. Pour ce faire, nous travaillons depuis 
plus de deux ans à la mise en place d’une 
structure qui associe la Région, la Safer, le Crédit 
Agricole, Coop de France, la Chambre régionale 
d’Agriculture, l’EPF et la banque des territoires. 
Celle-ci aura pour vocation d’acheter le foncier 
agricole à la Safer et de le mettre à disposition 
de candidats à l’installation pour un loyer 
modéré. A terme, ces nouveaux agriculteurs 
deviendront propriétaires en rachetant ces 
terres, déduction faite des loyers déjà payés. 
Cette structure devrait voir le jour dès la rentrée 
2021. 

l’agriculture fait par ailleurs  
face à un dérèglement 
climatique sans précédent.  
Quels sont les moyens mis  
en place pour y répondre ?
L’un des principaux enjeux concerne l’irrigation. 
Le territoire régional dispose de nombreux 
réseaux collectifs d’irrigation ainsi que de 
grandes infrastructures hydrauliques, mais il 
faut aller encore plus loin et exploiter de 
nouvelles ressources comme les eaux des 
stations d’épuration. La Région mène à ce titre 

de nombreuses études et plan de faisabilité. Un 
travail est également mené pour faire évoluer la 
réglementation concernant les retenues 
collinaires ou bassins de rétention. L’objectif est 
de pouvoir récupérer les eaux perdues, qui 
provoquent souvent des inondations, lesquelles 
pourraient profiter à l’agriculture.

comment la région 
accompagne-t-elle justement 
ces accidents climatiques,  
de plus en plus fréquents ?
Pour faire face à ces accidents, la Région 
finance déjà certains dispositifs ou éléments de 
prévention comme la mise en place de filets en 
arboriculture. Elle est également très attentive 
aux évolutions techniques et technologiques. 
Elle accompagne notamment de nombreuses 
études concernant les cépages résistants aux 
maladies ou à la sécheresse. La Région fait 
d’ailleurs partie du comité d’orientation viticole 
expérimental, présidé par l’IFV et la Chambre 
régionale de l’agriculture et elle est associée à 
un certain nombre de projets, à travers 
notamment la mise en place d’une prime pour 
encourager la plantation de cépages qui ne sont 
pas inscrits au catalogue national.

un important fond de solidarité  
a également été débloqué pour 
soutenir les exploitations 
touchées par l’épisode de gel. 
Pouvez-vous nous en dire plus ? 
Le 16 avril dernier, les élus régionaux ont adopté 
à l’unanimité, sur proposition de la présidente de 

Région Carole Delga, une première aide 
exceptionnelle de 5 M€ pour soutenir les 
producteurs impactés par l’épisode de gel. Pour 
aller plus loin et soutenir les jeunes agriculteurs 
et les viticulteurs récemment installés, la Région 
Occitanie maintient également le versement des 
aides à la plantation prévues en 2021, même si 
les jeunes plants ont été gelés. En parallèle, un 
plan d’accompagnement a été mis en place pour 
ne pas perdre de parts de marché et faire face 
aux crises successives du Covid.

Pouvez-vous nous détailler  
ce plan de relance ? 
Il s’agit d’un plan de 7 millions d’euros, destiné à 
soutenir les entreprises viticoles régionales à 
hauteur de 5,5 M€. L’objectif est de ne pas perdre 
de marché en France et à l’export. Ce dispositif 
doit durer 18 mois. En pratique, quand un 
domaine ou une entreprise investira 1 €, la 
Région apportera 1 € de subvention. Ce plan 
prévoit également l’attribution d’une enveloppe 
d’1 million d’euros aux cinq interprofessions 
régionales afin de leur permettre de renforcer 
leur communication. Une campagne d’affichage 
« Le vin c’est mieux en V.O., Vignobles 
Occitanie » d’un montant de 500 000 € est 
d’ailleurs prévue en complément. La Région se 
réserve enfin  500 000 euros pour mettre en 
avant l’ensemble de la production agricole et 
agroalimentaire, à travers une campagne « 
Consommons Occitanie ». Avec ce plan, chaque 
entreprise peut ainsi trouver un levier pour 
multiplier les nouvelles actions permettant 
d’assurer la pérennité de son activité. n

été 2021 : oPtiMisME dE riGuEur sur lE littoral d’occitaNiE 
Une étude menée par l’Agence G2A Consulting avec le soutien du Comité Régional du 
Tourisme et des Loisirs d’Occitanie (CRTL) confirme l’attractivité de la côte d’Occitanie cet 
été avec des taux d’occupation des lits en très forte croissance par rapport à 2020 (+23 
points d’occupation sur la période comprise entre mi-juillet et mi-août). 
Tous les types d’hébergements analysés enregistrent des taux d’occupation record par 
rapport à 2020. Dans le détail les campings tirent particulièrement bien leur épingle du jeu 
avec un taux d’occupation en hausse de 37,6% sur l’ensemble de la période, tout comme les 
hôtels : + 44% ( +20,6% pour le cœur de saison). La palme revient néanmoins aux résidences 
de tourisme avec +50% sur la totalité de la saison (+39,4% en coeur de saison). « Ces 
données objectives démontrent l’appétence retrouvée pour le littoral d’Occitanie qui 
bénéficie d’une image positive et attractive en raison de ses grands espaces préservés, de 
son climat privilégié, de son offre d’activités de pleine nature variée et d’un arrière-pays au 
patrimoine culturel remarquable permettant d’offrir des vacances riches de sens » explique 
Jean Pinard, Directeur du CRT, qui prédit « une saison exceptionnelle à-même de redonner 
du baume au cœur à toute la filière touristique après une période tourmentée »



Fruit d’un projet de coopération issu du 
programme européen Leader entre quatre 
destinations œnotouristiques labellisées 

Vignobles & Découvertes® et Œnotour de 
l’Hérault : “Languedoc, Cœur d’Hérault”, 
“Minervois, Faugères, Saint-Chinian et Haut-
Languedoc”, “Vignobles de Vidourle Camargue” 
et “La route des vins de Bordeaux en Entre deux 
mers”, le “Comporte” est bien plus qu’un simple 
sac-à-dos !

un contenu riche, pour vivre un 
tas d’aventures vigneronnes !
« Il s’agit d’un véritable outil, pensé pour les 
familles afin de leur permettre de découvrir de 
manière originale les vignobles et terroirs de la 
destination Languedoc Cœur d’Hérault » explique 
Magali Léon-Philip, responsable Pôle Tourisme, 
Culture et Patrimoine du Sydel Pays Cœur 
d’Hérault.
Loupe, memory, crayons de couleurs, mais aussi 
tire-bouchon, nappe, jumelles... Il contient en 
effet tous les éléments essentiels pour vivre une 
véritable AVINTURE à travers les vignes.

Egalement doté d’une fiche proposant des défis 
à révéler ainsi que des dés pour jouer, ce sac à 
dos est également une occasion unique de 
découvrir la vigne et le vin tout en s’amusant. 
« Ce sac à dos offre une nouvelle expérience aux 
promeneurs et l’occasion de se faire de nombreux 
souvenirs » souligne Magali Léon-Philip.

des professionnels 
ambassadeurs
Les Comportes sont disponibles gratuitement, 
chez les professionnels ambassadeurs 
“Vignobles & Découvertes”® : caveaux, 
hébergements, prestataires d’activités… « Ils 
sont mis à disposition des visiteurs par les 
professionnels du tourisme labellisés “Vignobles 
& Découvertes”®. Leur rôle est d’expliquer 
l’histoire et le contenu du sac, mais également 
d’orienter les œnotouristes dans leurs balades en 
leur suggérant un itinéraire, un lieu à visiter ou une 
adresse de commerçants aux alentours. L’idée 

est en effet d’impliquer les professionnels pour 
qu’ils soient eux- mêmes de véritables acteurs de 
cette expérience inédite » ajoute la responsable 
tourisme.

une confection originale
Pas moins de 185 Comportes ont été 
confectionnés fin février dans les locaux de 
l’atelier d’insertion Gammes, à Montpellier. 
Imaginés par Magalie Sanz, alias Galimato, 
designeuse professionnelle, les sacs à dos sont 
conçus à partir de bâches publicitaires recyclées 
et de toile denim. « La pochette avant du sac est 
détachable et transformable en bandoulière pour 
les enfants. Le sac contient également une 
pochette secrète réalisée à partir de vêtements 
de vignerons et porte le prénom d’un ou d’une 
vigneronne de la destination Vignobles & 
Découvertes® partenaire. Chaque sac, c’est ainsi 
une nouvelle histoire à vivre » remarque Magali 
Léon-Philip. n

Situé au pied du Causse du Larzac, à 30 
minutes de Montpellier, Le domaine de la 
Dourbie est sans doute l’un des plus vieux 

du Languedoc. Depuis 1781, la passion de la vigne 
et du vin anime les propriétaires successifs du 
domaine, mais c’est en 2003, avec l’arrivée de la 
famille Serin, qu’il connaît une véritable 
renaissance. Restructuration du vignoble en 
agriculture biologique, modernisation de la cave 
et du chai, vinification parcellaire, maîtrise des 
rendements et de l’encépagement… aujourd’hui le 
domaine allie tradition et modernité, avec une 
seule exigence, celle de magnifier un terroir 
exceptionnel !

une visite interactive du domaine
Résolument moderne et innovant, le domaine de 
la Dourbie vient tout juste de lancer un concept de 
visite de vignoble unique en France, un “Oeno-
Tour Interactif”. L’idée : proposer aux visiteurs de 
découvrir le domaine et son magnifique parc 

paysagé de façon originale et connectée, à travers 
une balade oenotouristique “amplifiée”. Parés de 
tablette ou de smartphones, les œnophiles sont 
ainsi invités à se déplacer dans le vignoble, le long 
d’un circuit pittoresque et interactif. Au gré de la 
balade, les paysages s’animent via des 

illustrations, des vidéos et petits reportages avec 
interviews de l’équipe du domaine (ou tout 
simplement en audio-guide). On y apprend tour à 
tour les cépages, la culture de la vigne, les 
méthodes de vinification, et bien d’autres choses ! 
S’en suit également une véritable initiation à la 

dégustation, elle aussi interactive et en 
compagnie de l’équipe, sous forme de jeux, quizz 
et vidéos explicatives. De quoi tester ses 
connaissances et passer un bon moment !

Présentation des vins
Les épicuriens ne seront pas en reste : le domaine 
de la Dourbie produit une dizaine de vins en 
agriculture biologique et biodynamique, issus de 
cépages autochtones et patrimoniaux. Ici, les 
raisins sont récoltés à la main et vinifiés 
traditionnellement. L’élevage est également 
soigné et se fait en douceur dans de vieilles 
barriques et en amphores en grès. Un véritable 
engagement qualitatif reconnue et régulièrement 
récompensé.

domaine de la dourbie
route d’aspiran
34800 canet
04 67 44 45 82 n
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le “comporte”,  
l’aventure est dans le sac !
le comporte est un sac à dos dont l’aspect, l’ergonomie mais aussi le contenu ont été imaginés  
pour offrir aux œnotouristes une expérience inédite. Zoom…

domaine de la dourbie :  
une initiative inédite
le domaine de la dourbie vient de lancer un concept de visite de vignoble unique en France,  
un “oeno-tour interactif”. l’idée : proposer aux visiteurs une balade oenotouristique “connectée”.
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Petit-fils et  arrière-petit-fils de vigneron, 
Paul Maury reprend en 2002 un 
vignoble situé à Salles d’Aude, dans le 

massif de la Clape. Très vite, l’envie de s’exprimer 
au travers de sa passion et de son métier, pousse 
le jeune vigneron à agrandir le domaine, qui 
passe au fil des ans de 7 à 25 hectares, cultivés 
de façon respectueuse de l’environnement. 
Aujourd’hui, le vignoble s’étend sur deux terroirs 
d’exception au cœur de sites classés. « Le 
premier se situe sur les premiers contreforts du 
massif de la Clape, entouré de chênes et de 
pins, à proximité de la mer Méditerranée. Le 
second se situe sur des coteaux argilo-calcaires, 
autour de l’Oppidum d’Ensérune » précise Paul. 
C’est sur ces terres d’exception que le jeune 

vigneron a implanté il y a un peu plus de dix ans, 
trois cépages, le vermentino, la roussane et le 
viognier pour compléter à la perfection sa 
gamme de vins blancs. « Ce terroir convient 
parfaitement à l’élaboration de vins blancs subtils 
et d’une belle élégance tels que le viognier » 
explique-t-il. La cuvée pays d’Oc IGP 100% 
viognier de la Combes Saint Paul en est d’ailleurs 
une parfaite illustration. Cette cuvée offre une 
belle structure avec un côté croquant et  une 
finale très fraîche. Un cépage parfait pour l’été !

la combe saint Paul 
34 bis rue du Jeu du Mail
11110 salles d’aude
06 23 96 06 41

Situé en bord de plage, entre l’étang de Thau et la 
mer Méditerranée, le restaurant Le Poisson 
Rouge est une ancienne maison d’ostréiculteurs. 
L’établissement, à la fois pittoresque et tendance, 
jouit d’une vue époustouflante sur la mer face à 
une petite crique avec au loin, le Mont Saint-Clair. 
Un paysage somptueux, où apprécier une cuisine 
tournée vers la mer, simple et gourmande, 
résolument généreuse et dans l’air du temps. « La 
cuisine du chef est un véritable mélange 
d’ingéniosité, de créativité et de maîtrise de la 
tradition. Il apprécie de revisiter les saveurs des 
grands classiques avec une touche de modernité, 
le tout avec des produits de grande qualité et très 
frais » explique Corentin Zambeaux, le sommelier. 
Le lieu se porte également à la dégustation des 

vins du grand arc méditerranéen. « Nous 
proposons aux clients de découvrir l’ensemble des 
dénominations du Languedoc. Parmi ces vins 
typiques nous avons également quelques jolies 
pépites comme la cuvée pays d’Oc IGP 100 % 
viognier de la Combes Saint Paul. Celle-ci offre une 
bouche ronde et souple avec un bouquet floral 
d’une belle intensité ainsi qu’une finale vive et 
fraîche » souligne le sommelier. Un vin idéal en 
été, accompagné d’un tartare d’avocat et de loup.

restaurant le Poisson rouge 
32 rue Paul riquet
34110 Frontignan
04 99 04 05 53 n

un cépage, deux raisons  
de l’aimer : le viognier 
Pour Paul et corentin, le viognier c’est le vin de l’été !

castelbarry, une coopérative artisanale 
engagée et exemplaire
Poumon économique du village de Montpeyroux, la cave coopérative castelbarry est également  
une véritable locomotive pour le respect de l’environnement…

Depuis 2009, la cave coopérative 
Castelbarry est engagée dans le respect 
de l’environnement, à travers le label 

“Terra Vitis”.
En 2017, c’est sa démarche durable qui est 
couronnée à travers le label “Vignerons 
Engagés” (anciennement Vignerons en 
Développement Durable). « Voilà plus de dix ans 
que nous encourageons nos adhérents à se 
tourner vers des pratiques plus éthiques et 
vertueuses, parmi lesquelles la diminution des 
produits phyto-sanitaires ou encore la confusion 
sexuelle (technique de bioprotection de la vigne). 
Nous avons également constitué plusieurs 
groupes d’échanges pour que les viticulteurs 
partagent leurs expériences et leurs réflexions. 
Notre ambition est en effet d’insuffler une 
dynamique, dans l’intérêt de tous » explique 
Bernard Pallisé, directeur de la cave.

des vignerons engagés
Une démarche particulièrement efficace : 95 % 
de la superficie viticole de la cave est en effet 
sous certification environnementale.
« Aujourd’hui la majorité de nos vignerons est 
engagé en agriculture biologique ou dans une 
démarches environnementales telles que HVE ou 
Terra Vitis. D’ici 5 ans plus de  100 hectares 
devraient par ailleurs être convertis en agriculture 
biologique » se félicite le directeur. 

Et la cave n’entend pas s’arrêter là, en termes de 
bonnes pratiques !  
En mars dernier, les 240 hectares de vignes ont 
en en effet été équipés de diffuseurs de 
phéromones biodégradables. « Jusqu’ici les 
diffuseurs utilisés contenaient de l’aluminium et 
du plastique. Or, les nouveaux modèles que nous 
avons installés sont constitués de polymères 
biosourcés entièrement dégradables » précise le 
directeur de Castelbarry. Plus qu’une nécessité, 

le choix de ce diffuseur s’est rapidement imposé, 
souligne-t-il. « Nous sommes  en effet ici  sur un 
territoire préservé, classé Natura 2000 et au 
patrimoine mondial de l’UESCO au titre du 
pastoralisme. Toutes nos actions sont donc 
réfléchies et menées afin de préserver la 
biodiversité ». 

un projet de toiture 
photovoltaïque
La cave est en outre particulièrement attentive à 
la diminution et au traitement des déchets, ainsi 
qu’à sa consommation d’eau et d’électricité. 
« Nous avons d’ailleurs le projet d’équiper la 
toiture en panneaux photovoltaïques avec pour 
objectif d’être autonomes énergétiquement, hors 
période de vendanges » confie Bernard Pallisé. 
700 m² de panneaux  seront ainsi installés sur le 
toit du bâtiment pour une livraison en 2022.  n

ENViroNNEMENt  

RUBRIqUE RéALISéE 
EN PARTENARIAT AVEC
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autour  
de Montpellier
Les mercredis d’août
Passerelle du Pilou 
Villeneuve-Lès-Maguelone
Les Estivales  
de Villeneuve-Lès-Maguelone

Un événement pour découvrir et déguster les vins 
de l’AOC Languedoc et les produits régionaux… 
mais également rencontrer les producteurs et 
vignerons. Ambiance festive et conviviale, vue 
panoramique sur mer et marais, avec groupe de 
musique. De 19h à 23h. Tarif 5€ droit d’entrée + 
2 dégustations.
Renseignements : 04 67 69 75 75 –  
contact@languedoc-aoc.com

Tous les soirs du mardi  
au vendredi  
jusqu’au 3 septembre
Mas de Saporta – Lattes
Les Estivales de Saporta
Chaque soir du mardi au vendredi, de 19h à 23, 
retrouvez 5 à 6 vignerons différents et les 
producteurs régionaux pour savourer leurs 
assiettes de tapas et spécialités. Le bar à vins vous 
propose également de découvrir une très belle 
sélection de vins des terroirs du Languedoc 
disponibles à la boutique de la Maison des Vins du 
Languedoc.
Tarifs ; 6 € : Entrée offrant un verre sérigraphié et 
deux tickets pour dégustations de vin ; 3 € : Entrée 
simple, sans verre, sans dégustation.
Renseignements et réservation : 04 67 06 04 44 – 
06 74 98 05 56. contact@languedoc-aoc.com

Mercredi 11 et 18 août  
de 19h à 20h
Montpellier – Arc de triomphe
Rencontre au sommet - Visite guidée
En partenariat avec les vignerons des terroirs du Pic 
St Loup, prenez de la hauteur et vivez une 
expérience authentique sur une des plus hautes 
terrasses de la ville : l’arc de triomphe.
Auprès de vous, un guide et un vigneron vous 
proposeront tour à tour dégustation et lecture de 
paysage. Réservation obligatoire. Tarif 15 € - 
Renseignements et réservation : 04 67 60 60 60 
contact@otmontpellier.fr

terres  
de Garrigues 
et du Pic 
saint loup
Mardi 3 août 2021
Cazevieille
Balade Vins & Saveurs à pied :  
Pic Saint-Loup

Mardi 24 août 2021
Saint-Jean-de-Buèges
Balade Vins & Saveurs à pied :  
Vallée de la Buèges
Balade œnotouristique de 3 h à l’assaut du Pic 
Saint-Loup ou des sentiers de la vallée de la Buèges 
avec un guide qui vous présente les caractéristiques 
du terroir, du paysage et des appellations en AOP et 
IGP. Une dégustation de 4 vins de domaines 
viticoles labellisés Vignobles et Découvertes, 
accompagnée d’assortiments de produis du terroir, 
complète la visite. Durée : 3 h – Tarif : 15 €. Balade 
limitée à 15 personnes
Prévoir des chaussures adaptées, un sac à dos 
(pour le transport des assortiments du terroir) et 
une bouteille d’eau. Inscriptions : 04 48 20 05 28 
– animations@tourisme-picsaintloup.fr

thau 
Méditerranée
Tous les jeudis du mois d’août
Entre Sète, Mèze et Loupian
Les Estivales de Thau

L’esprit guinguette s’étend sur tout le territoire cet 
été avec les « Estivales de Thau », organisée par 
Sète agglopôle méditerranée, tous les jeudis soirs 
de l’été, de 18h à minuit ! Le principe : découvrir les 
vins et produits du terroir dans une ambiance 
festive et apéritive, avec des amis ou en famille. 
Des stands de dégustations (vins, huîtres, moules, 
tielles, biscuits, chocolats, glaces…) prendront 
place à ciel ouvert pour le plaisir de tous.
5€ les trois dégustations du vin de votre choix ou 2€ 
la simple dégustation (les aliments solides sont à 
acheter directement sur les stands de producteurs).
04 67 46 47 48

Béziers  
canal du Midi
Tous les mercredis,  
jusqu’au 25 août 2021
Sérignan
Les Estivales des vignerons de Sérignan
Soirées organisées à la cave coopérative où vous 
retrouverez food-truck, musique et dégustations.
La réservation est obligatoire : 04 67 32 23 26

Minervois 
saint-chinian 
Faugères 
et Haut 
languedoc
Tous les mercredis,  
jusqu’au 25 août 2021
Cave coopérative de Roquebrun
18 / VIN
Les Vignerons de Roquebrun vous accueillent à la 
Cave pour vous faire découvrir le travail du 
vigneron : visite du chai de 900 barriques de chêne 
français réservées au vieillissement des cuvées de 
prestige. Découverte du plateau de Macération de 
32 cuves, unique en son genre, qui permet 
d’élaborer des vins rouges en macération 
carbonique par grappes entières.
Présentation & dégustation des vins de la gamme. 
Informations et réservations au : 04 67 89 64 35

Vignoble 
de Vidourle 
camargue
Tous les lundis,  
jusqu’au 30 août
Place du marché
Les Estivales de Sommières 2021

Organisées depuis 2013 par le Syndicat des Vignerons 
du Terroir de Sommières, les Estivales sont une des 
manifestations les plus attendues de l’été à 

Sommières. La 9e édition se prépare dans le respect 
des consignes sanitaires en vigueur à l’été 2021.
Au cœur de la ville médiévale de Sommières les 
Vignerons du Syndicat du Terroir Sommières vous 
accueilleront dans une ambiance conviviale et 
toujours musicale. Tarifs : 6 euros l’entrée + 2 verres 
de dégustation.
Réservation conseillée :  
 www.reservations.languedoc-aoc.com

languedoc 
cœur 
d’Hérault
Tous les vendredis,  
jusqu’au 27 août 2021
Saint-Jean-de-La-Blaquière
Les Estivales en Terrasses du Larzac
Les vendredis de 18h à 22h30, venez partager un 
verre, une assiette de produit du terroir, le tout en 
musique et en présence des vignerons de l’AOC 
Terrasses du Larzac.
A déguster sur place : burgers de cochon ou de 
boeuf, coquillages de l’étang de Thau, beignets de 
légumes et autres glaces au lait de brebis. 
Ambiance champêtre et conviviale assurée.
Tarif : 6 € donnant droit à 1 verre sérigraphié 
“Terrasses du Larzac” et 2 dégustations de vins de 
l’AOP Terrasses du Larzac. Renseignements au :  
04 67 06 04 44

Tous les lundis,  
jusqu’au 31 août 2021
Domaine de Pélican - Gignac
Les lundis vignerons

Tous les lundis de l’été, dès 18h30, le Domaine de 
Pélican vous donne rendez-vous pour un moment 
privilégié de rencontre avec les vignerons. 
11 domaines viticoles de la vallée de l’Hérault vous 
feront déguster et vous parleront de leurs vins. 
Dégustation gratuite, possibilité d’achat de vins des 
domaines sur place. Après la dégustation, vers 
19h30, assiette vigneronne, cuisine maison à la 
ferme auberge du pélican sur place. 
Tarif : entre 10€ et 15€ 
Réservation conseillée pour le repas au :  
04 67 57 68 92 - 06 22 25 43 19

Tous les mardis,  
jusqu’au 28 septembre 2021
Vinothèque d’Aniane
Atelier d’initiation à la dégustation
Venez découvrir  « Le Vin en ¾ d’heure »  lors d’un 
atelier de dégustation du vin à la Vinothèque de la 
Maison du Grand Site.
Au programme : apprendre à décrire un vin, 
comprendre à quelle occasion le servir et connaître 
les différentes facettes du vin. Un moment ludique 
et convivial, autour de 2 vins locaux. Tarif : 5 euros 
- Billetterie en ligne - Horaire de l’atelier : 11h30
Renseignements au : 04 67 56 41 97 n

agenda du mois d’août
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HoroscoPE

Bélier 
La fatigue nerveuse, voilà votre pire ennemie ! 
Essayez de doser vos efforts et d’éviter toutes les 
formes de stress. Au contraire, recherchez la 
décontraction…

taureau 
Apprenez à vous exprimer. Osez-vous lancer dans 
une discussion et défendre votre point de vue sans 
pour autant aller jusqu’à la provocation.

Gémeaux 
Vos  initiatives et vos efforts dans le travail seront 
récompensés. Ce sera pour vous le moment de 
saisir au vol toutes les occasions et de les exploiter 
le mieux possible.

cancer 
Vous aurez de la suite dans les idées. Votre ténacité 
et votre acharnement au travail vous permettront 
de mettre sur pied un projet ambitieux qui paraissait 
impossible à réaliser. 

lion 
Il n’est jamais facile de changer ses habitudes. 
Pourtant, il est indispensable que vous ayez 
recours aux techniques nouvelles de travail si vous 
ne voulez pas vous laisser écraser. Recyclez-vous !

Vierge 
Vous aurez de belles perspectives et de solides 
atouts. Vous retrouverez une vigueur qui vous fera 
progresser et vous apportera plus de liberté d’action.

Balance 
Vous pourriez renouer des liens amicaux un peu 
distendus par une brouille récente. N’hésitez pas à 
faire le premier pas, même si vous estimez que 
c’est vous qui aviez raison.

scorpion 
Vous pourriez commettre des erreurs par 
étourderie ! Vous aurez aussi tendance à vous 
disperser dans toutes les directions. Attention à ne 
pas dépenser votre énergie inutilement.

sagittaire 
Votre enthousiasme, votre bonne humeur et votre 
personnalité chaleureuse vous attireront toutes les 
sympathies.

capricorne 
Votre vie professionnelle sera en pleine mutation. 
Cela pourra vous déplaire sur certains points, mais 
s’avérera à la fois indispensable et bénéfique.

Verseau 
Votre détermination à réussir au travail sera 
décuplée. Vous n’aurez qu’une obsession : aller 
jusqu’au bout de vos idées et vos projets, et réaliser 
vos ambitions.

Poissons 
Vous aurez des possibilités d’expansion et de 
création. Faites en sorte de profiter des chances qui 
vous seront offertes, en adoptant une attitude 
persévérante et courageuse.

RUBRIqUE RéALISéE EN PARTENARIAT AVEC
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sudoku

6 5 8 9 2

5 4 3

4 6

1 5 9 2

8 1

2 8 5 9

6 2

6 2 4

9 3 1 7 8

4 7 8 1

8 2 9 5 7

6 3 9

5 9 8

1

6 3 9

1 8 9

6 9 4 5 7

9 3 6 2

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

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

Solution des sudoku

un savoir-faire  
depuis le Moyen-Âge
Les Grisettes de Montpellier font partie des plus 
vieux bonbons de France. De la taille d’un petit 
pois elles sont issues d’un savoir-faire ancestral 
détenu par les apothicaires montpelliérains 
depuis le Moyen Age. (La recette aurait été créée 
en 1150 à la faculté de Médecine).
A l’époque, ils utilisaient deux produits 
emblématiques du terroir languedocien pour en 
faire des remèdes : le miel, dont celui de la ville 
de Narbonne était particulièrement réputé et la 
réglisse, spécialité de la ville de Montpellier. Ces 
deux ingrédients étaient  fréquemment utilisés 
dans les préparations médicinales, tant en 
occident qu’en orient.

Bien plus qu’un simple bonbon
Mais très rapidement, les grisettes deviennent 
des confiseries à part entière. Réputées pour 
leurs vertus adoucissantes et antiseptiques 
(elles soulagent notamment les maux de gorges) 
ainsi que pour leur goût unique, elles sont alors 

largement consommées. Les commerçants 
montpelliérains s’en servaient d’ailleurs comme 
monnaie d’échange avec les nombreux pèlerins 
qui se rendaient à Saint-Jacques-de- 
Compostelle.  Ces petits bonbons saupoudrés 
de sucre blanc accompagnaient les marcheurs 
pour leur apporter un peu de réconfort…

Ce bonbon apparaît sous sa forme moderne 
et avec son nom actuel « grisette » au 
19e siècle. Le nom de ce bonbon serait 
inspiré du surnom donné à l’époque aux 
petites mains des couturières de la ville de 
Montpellier  galantes et vêtues de gris : les 
grisettes.

une recette découverte  
par hasard
Au début du 20e siècle, la recette tomba dans 
l’oubli. Dans les années 60, Raymond Muller 
retrouva par hasard une recette datant de 1837, 

en faisant un vide grenier d’une étude de notaire. 
Le feuillet manuscrit d’un ancien pâtissier 
indiquait la recette oubliée des bonbons au miel 
et à la réglisse. Raymond Muller créa alors sa 
confiserie et ressuscita ce très ancien bonbon 
dont il fut l’unique fabricant durant 53 ans.

la Grisette de nos jours
En 1993, le dépôt de marque sur le nom 
« Grisettes de Montpellier » est enregistré 
auprès des services de l’INPI.
Le 29 septembre 2017, trois investisseurs 
rachètent la marque de Raymond Muller : Lionel 
Lopez, ancien directeur du contrôle de gestion 
chez Nestlé, André Sembelie, ex-président de la 
filiale d’eau gazeuse Source Perrier et Jean-
Claude Lacaze, président du groupe Nérios et 
ex-figure du groupe Danone. Leur ambition, 
recentrer la production du fameux bonbon au 
miel et à la réglisse sur le bassin Montpelliérain.  
Le consortium devient alors  la seule structure 
habilitée à fabriquer des grisettes sous 
l’appellation « Grisettes de Montpellier  ». n

les Grisettes de Montpellier :  
une spécialité authentique et historique
les Grisettes de Montpellier sont l’une des plus anciennes confiseries françaises. originaire de Montpellier,  
ce bonbon en forme de petite bille noire associe la douceur du miel et le fort caractère de la réglisse.

La recette actuelle des grisettes date de 
1837, elle est composée de sucre, de sirop 
de glucose, de réglisse, d’arômes de miel et 
d’anéthol, d’amidon transformé de blé et 
de colorants.
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Vign’ette
Vign’ette

Téléchargez sur votre smartphone ou tablette   
un LECTEUR DE qRCODE GRATUIT  puis scannez 

l’image ci-contre avec cette application.  
 Cliquez sur le lien qui s’affiche... magique !

Toute l’actualité du vin... 
à retrouver sur Internet !

L’info à consommer sans modération 
...est GRATUITE aussi en ligne !

www.journalvignette.fr
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