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montpellier : bientôt la 
nouvelle capitale du vin
La métropole de Montpellier vient 
tout juste de lancer un “pôle vin” afin 
de structurer et valoriser... P.6

Produits locaux

Pour Noël, pensez  
au foie gras du Gers !
Sur les tables de fête, le foie gras de 
canard est LA spécialité du Gers, 
département de la région… P.7

ENviroNNEmENt

le département pour 
des cépages résistants
Pour favoriser la plantation de 
cépages moins gourmands en eau, 
le Département mène… P.5
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actualités

stéphanie daumas prend la direction 
du syndicat de l’aoc languedoc
À 41 ans, Stéphanie Daumas vient tout juste de rejoindre le 
syndicat de l’AOC Languedoc en tant que directrice. Fille et 
femme de vignerons, elle ne se destinait toutefois pas à 
faire carrière dans ce secteur. La jeune femme entreprendra 
d’ailleurs des études d’œnologie à Montpellier. Elle obtiendra 
par la suite un master de droit de la vigne et du vin à 
l’université du Vin de Suze-la-Rousse, complété... P.3
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stéphanie daumas prend la direction 
du syndicat de l’aoc languedoc
depuis le 1er octobre dernier, stéphanie daumas est la nouvelle directrice du syndicat de l’aoc languedoc. Présentation…

À  41 ans, Stéphanie Daumas vient tout 
juste de rejoindre le syndicat de l’AOC 
Languedoc en tant que directrice.

le goût du vin et du terroir
Fille et femme de vignerons, elle ne se destinait 
toutefois pas à faire carrière dans ce secteur. 
« Quand j’étais petite, mes parents étaient très 
pris par leur activité. Véritables passionnés, ils se 
sont beaucoup investis pour créer leur cave 
particulière à Saze, en Côtes du Rhône gardoises. 
De mon côté, je ne voyais que le côté exigeant et 
parfois dévorant de leur métier. Mais même si je 
n’ai pas pris la relève, ils ont su me transmettre 
le goût du vin et du terroir » raconte-t-elle. 
La jeune femme entreprendra d’ailleurs des 
études d’œnologie à Montpellier. Elle obtiendra 
par la suite un master de droit de la vigne et du vin 
à l’université du Vin de Suze-la-Rousse, complété 
par une spécialisation en qualité. « Une fois mes 
diplômes en poche, j’ai travaillé comme directrice 
technique puis directrice au sein de la cave 
coopérative Victor Contis, à Saint-Victor-la-Coste, 
dans le Gard. Il s’agissait d’une entité qui pouvait 
produire jusqu’à 80.000 hectolitres. J’y ai donc 
beaucoup appris ».

déja très active  
dans le milieu syndical
Après cette première expérience particulièrement 
enrichissante, Stéphanie découvre en 2008, une 
autre approche de la viticulture au sein du 
domaine Vieille Julienne à Châteauneuf du Pape. 
« Il s’agissait déjà à l’époque d’un domaine à forte 
notoriété, très attaché à son terroir et au respect de 
l’environnement ».
Dans la lignée de cette philosophie, précise-telle, 
« j’ai participé avec le dirigeant, acteur majeur de la 
biodynamie à la création de la nouvelle gamme 
Doumen ».
Quelques années plus tard, en 2011, Stéphanie 
Daumas rejoint le syndicat des vins IGP Vaucluse 
en tant que directrice. « J’ai découvert un 
syndicat véritablement attaché à la mutualisation 
de service, de moyens et de compétences et qui 
n’hésitait pas travailler en étroite collaboration 
avec les autres ODG ce qui permettait d’être actif 

et fédérateur sur de nombreux sujets communs ». 
Souhaitant relever de nouveaux défis, Stéphanie 
quitte le milieu syndical en 2014 pour le négoce, 
en tant que responsable d’une structure de 
vinification, filiale d’un groupe de négoce. Suite à 
la reprise du groupe dans laquelle se trouvait 
cette structure, le nouvel actionnaire lui offre le 
alors le poste de directrice déléguée.

l’humain au cœur  
des préoccupations
Ces multiples expériences et sa détermination, la 
nouvelle responsable entend bien les mettre à 
profit de son nouveau poste. À la tête du syndicat, 

elle a notamment pour mission de conforter le 
développement de l’appellation régionale face 
aux évolutions sociétales et environnementales. 
Sa priorité ? « Que tous les vignerons qui 
produisent des vins en AOC Languedoc puissent 
vivre de leur travail, se développer et investir…. 
Pour cela, nous devons tout mettre en œuvre 
pour assurer le rayonnement de l’AOC 
Languedoc et de ses dénominations ainsi 
qu’accéder à une reconnaissance créatrice de 
valeur pour nos vignerons. Mon autre souhait 
est aussi de recréer du lien après cette période 
profondément bouleversée. Pour cela, nous 
allons pouvoir compter sur le prochain grand 

salon régional de Montpellier  “Déguster en VO” 
en mars prochain, mais également sur la 
communication interne, pour nous adresser 
davantage et plus souvent à nos vignerons. 
L’humain est en effet au cœur de mes 
préoccupations » souligne la directrice. 
Autre chantier et pas des moindres, « la défense 
de nos appellations et de nos terroirs, mais aussi 
de notre nom. Autant de défis que je suis fière de 
relever. Pour moi, « Languedoc » est en effet un 
terroir de grands vins. Un terroir d’une grande 
typicité, qualité et diversité qui est à lui seul 
capable de répondre à tous les profils de 
consommateurs » conclut-t-elle. n

Après avoir passé dix ans au sein du Conseil 
interprofessionnel du Languedoc en tant que 
délégué général, Jérôme Villaret a créé la 
première agence réceptive spécialisée en 
œnotourisme, “Les Pépites du Sud”. 
Combinant séjours organisés et expériences 
sur-mesure, l’offre vise une clientèle française 
et internationale de plus en plus attirée par des 
vignobles désormais réputés. 
« Pour autant, on ne s’adresse pas seulement aux 
initiés ou aux grands connaisseurs », précise 
Jérôme Villaret. « Nous accueillons une grande 

diversité de voyageurs, même s’il y a quelques 
constantes. Toutes et tous apprécient le vin et 
s’intéressent à sa culture, sans forcément 
vouloir tout savoir. Ils sont exigeants sur la 
qualité de l’expérience, de la dégustation à 
l’hébergement en passant par la restauration. Et 
puis ils aiment l’humain derrière le vin. Et c’est 
ce que je cherche à cultiver avec les Pépites du 
Sud : non seulement un rendez-vous, mais une 
vraie rencontre avec une vigneronne ou un 
vigneron qui sait prendre le temps de parler de 
son domaine et des secrets de son savoir-faire. 

Mon idée de l’oenotourisme, c’est d’aller au-delà 
de la vitrine pour se rapprocher du cœur des 
hommes et des femmes du vin, de leur vérité, de 
la magie qu’ils mettent dans leur métier. Là se 
révèle l’exceptionnel. »
L’agence est opérationnelle depuis le printemps 
2021.

les Pépites du sud 
06 14 62 02 47  
04 68 49 90 43
jerome.villaret@lespepitesdusud.wine
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Le territoire de la dénomination Languedoc 
Saint-Georges-d’Orques fait partie de la 
zone des Grès de Montpellier. Situé à cinq 

kilomètres à l’ouest de Montpellier, entre mer et 
garrigues, le vignoble est réparti sur cinq 
communes : Saint-Georges-d’Orques, Lavérune, 
Pignan, Murviel et Juvignac et s’étend entre 50 
et 300 mètres d’altitude.

une appellation reconnue  
depuis le moyen-Âge
Dès le Moyen Âge, les vins de Saint-Georges-
d’Orques sont connus et réputés. 
Au début du 17ème siècle, leur renommée 
dépasse les frontières du royaume de France. 
Bien avant l’arrivée du chemin de fer en 1892, le 
précieux breuvage s’exporte en Angleterre, en 

Ecosse, dans les pays scandinaves et même en 
Russie ! 
Décrits comme fins et raffinés, ces vins sont alors 
remarqués par Rabelais étudiant à la faculté de 
médecine de Montpellier. Mais c’est en 1787, que 
l’appellation entre véritablement dans l’histoire, 
quand Thomas Jefferson, ambassadeur et futur 
président des Etats-Unis en fait l’éloge, allant 
jusqu’à réduire les droits de douane pour faciliter 
leur importation.

des vins équilibrés  
et d’une grande fraîcheur
Cette renommée, Saint-Georges le doit avant 
tout à son terroir. La partie nord-ouest, la plus 

haute est formée de petits plateaux calcaires, 
tandis que la zone sud est, plus basse se 
compose de cailloutis datant de l‘ère 
villafranchienne. Leur point commun : la 
présence d’oxyde de fer dans leurs sols, qui 
confère aux vins une acidité naturelle ainsi 
qu’une grande fraîcheur.
Les vins de l’appellation se déclinent en rouge 
et rosé. Ils sont remarquables d’équilibres, à la 
fois frais et fruités mais également riches et 
puissants, aux tanins suaves, presque 
onctueux. Des vins gourmands, à boire 
rapidement mais également parfaits pour une 
longue garde. n

lEs aNEcdotEs dEs aoc laNGuEdoc !

saint-Georges-d’orques :  
des vins renommés depuis le moyen-Âge

Pour briser l’image poussiéreuse encore 
associée aux caves coopératives, la 
nouvelle génération d’artisans vignerons 

de la cave de Florensac s’engage pour mettre 
en avant la qualité de ses vins de caractère et 
se rebaptise : Florès.
Un nom plus en phase avec la personnalité et  
les valeurs de la cave et qui trouve son origine 
au 17e siècle, dans l’expression provençale 
« faire florès », synonyme de succès et de 
reconnaissance.

l’environnement  
au cœur des priorités
Un nom qui fait résonance à son engagement 
pour la biodiversité et ses ambitions pour 
améliorer ses performances environnementales 
afin d’être certifié HVE3. 
Véritable modèle d’économie circulaire, la cave 
gère en effet plus de 570 hectares en culture 
raisonnée (confusion sexuelle, désherbage par 
intercep, contrôles hydriques, parcelles bio…) et 
recycle aujourd’hui tous ses résidus après 
vinification.
Elle produit même 44% de son énergie grâce à 
son parc photovoltaïque.

un grand terroir de vins blancs
Enfin un nom qui reste connecté à Florensac et 
son terroir privilégié bordé par l’étang de Thau. 
Situé au cœur de l’appellation Picpoul de Pinet, 
c’est la promesse d’une aventure humaine 
basée sur l’entraide et la collaboration pour ces 

amoureux du vin et de la terre qui réaffirment 
ainsi leur volonté d’apporter à leur production 
toutes ses lettres de noblesse. 
En 2020, Florès est devenue une des premières 
caves productrices de vins blancs dans 
l’Hérault. n

un nouveau nom et de nouvelles ambitions 
pour la cave de Florensac 
la cave de Florensac change de nom, s’engage dans le développement durable et met le cap sur l’excellence.

uNE qualité rEcoNNuE 
oFFiciEllEmENt dEPuis 
Près dE quaraNtE aNs
En 1985, les vignerons ont en effet obtenu la 
mention AOC Languedoc - Saint-Georges-
d’Orques. Depuis dix ans, le syndicat de 
promotion du cru Saint-Georges-d’Orques 
est par ailleurs engagé dans un nouveau 
dossier de reconnaissance, afin d’obtenir la 
mention cru Saint-Georges-d’Orques.

Cette renommée attise les convoitises et 
encourage la contrefaçon. C’est pourquoi, 
en 1710, il est décidé de marquer d’une 
étoile les tonneaux contenant le précieux 
nectar. Jugée trop simple à imiter, cette 
“marque à feu” sera très vite remplacée 
par un écusson. Saint-Georges terrassant 
le dragon est le saint patron de la commune 
et le dragon en devient alors le symbole.

 « Notre secret et notre force résident dans le 
travail solidaire et l’esprit de famille 
écoresponsable de nos 70 coopérateurs, qui 
n’ont de cesse de s’investir sans compter pour 
la qualité des vins.
Chaque année, nous n’hésitons pas à nous 
remettre en question pour adapter nos choix et 
nos actions en fonction des différentes 
récoltes afin de proposer des vins à la 
personnalité unique et authentique. Il suffit 
d’ailleurs de les goûter pour être conquis » 
souligne Marc Carda, président de la cave 
depuis 2017.
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Lancé en 2019, le plan Hérault irrigation a été 
élaboré pour préserver les vignes des 
impacts du réchauffement climatique. 

Parmi les pistes de réflexion, le Département 
soutient notamment des projets permettant une 
gestion plus raisonnable de la ressource en eau. Il 
s’intéresse également de très près aux cépages 
résistants à la chaleur et au stress hydrique.

échanger avec les vignerons
L’Observatoire viticole du Département a ainsi 
recensé l’an dernier 16 vignerons pionniers, ayant 
planté des cépages résistants à la sécheresse. 
L’objectif : « bénéficier de leur retour d’expérience 
et comprendre l’origine de leur projet, mais 
également savoir pourquoi et comment ils ont 
choisi une variété plutôt qu’une autre. Nous leur 
avons par ailleurs demandé de nous décrire les 

divers comportements observés, tant au niveau 
œnologique qu’agronomique, lorsque c’est 
possible car la plupart du temps les plantations 
sont très récentes. Toutes ces informations ont été 

recensées, de manière précise, dans un inventaire 
des différentes variétés » explique Gisèle Soteras, 
responsable de l’observatoire viticole du Conseil 
Départemental.

un inventaire précis  
des cépages résistants
Certains cépages “autochtones” tels que le 
Piquepoul, le Terret ou encore le Morrastel, 
figuraient déjà dans cet inventaire, mais étaient 
jusque-là boudés par les vignerons, car jugés trop 
difficiles à travailler, fragiles, ou avec de faibles 
rendements. « Pourtant, face au réchauffement 
climatique ces variétés patrimoniales se révèlent 
particulièrement intéressantes, car elles sont bien 
équilibrées en alcool, avec une bonne acidité » 
souligne Thierry Boyer, sommelier conseil, 

associé au groupe de travail de l’observatoire 
départemental. 
D’autres variétés étrangères ont, quant à elles, fait 
leur apparition dans le catalogue départemental. 
C’est le cas notamment des cépages grecs, 
Agiorgitiko et Assyrtiko ou encore de variétés 
portugaises comme le Touriga Nacional. « Ces 
cépages proviennent de régions aux conditions 
climatiques plus arides que l’Hérault et sont donc 

déjà adaptés à des chaleurs et des sécheresses 
importantes » précise Thierry Boyer.

des plantations test
Pour mieux les connaître,  des expérimentations 
sont aujourd’hui en cours dans le département, au 
domaine départemental des Trois Fontaines (Le 
Pouget). « L’étude menée au Trois Fontaines, en 
partenariat avec la profession, la Chambre 
d’Agriculture et l’INRA est un véritable programme 
pédagogique avec des plantations portant sur 
quatre parcelles de 30 à 50 ares » souligne Yvon 
Pellet, vice-président délégué à l’économie 
agricole et à l’aménagement rural. « Aujourd’hui, il 
en effet urgent de se pencher sur de nouvelles 
possibilités. Les années sont de plus en plus 
compliquées, avec des épisodes de gel et de 
sécheresse de plus en plus intenses. Il faut donc 
réfléchir, ensemble, à des réponses adaptées » 
remarque Gisèle Soteras.

Partager les connaissances
Dans cette perspective, le Département a  par 
ailleurs souhaité organiser des rencontres entre 
les vignerons déjà partisans de ces cépages 
résistants et ceux qui envisagent de les intégrer 
à leur vignoble. L’intérêt de ces rencontres est 
ainsi d’orienter et éclairer les viticulteurs encore 
hésitants.
« En effet, la plupart de ces variétés, qu’elles 
soient patrimoniales ou étrangères, sont pour la 

majorité des vignerons très abstraites. Il s’agit 
donc de leur proposer d’en découvrir les 
principales qualités agronomiques et 
caractéristiques organoleptiques ainsi que les 
méthodes de vinification qui leur sont propres » 
précise la responsable de l’observatoire 
départemental. « Ces rencontres sont par ailleurs 
l’occasion de déguster des cuvées élaborées à 
partir de ces cépages » ajoute-t-elle. n

le département de l’Hérault s’intéresse  
aux cépages résistants à la sécheresse
Pour favoriser la plantation de cépages moins gourmands en eau, le département mène une étude autour de variétés 
résistantes à la sécheresse et suit le travail de vignerons pionniers qui vinifient déjà des cuvées issues de ce type de raisins.

R U B R I Q U E  R é A L I S é E  
EN PARTENARIAT AVEC
O b s e r v a t o i r e 
v i t i c o l e

Yves Euzet, président du de la cave coopérative Le Cellier du Pic à Assas, était présent lors de la 
première de ces rencontres, organisée  le 9 novembre dernier. « A la Cave d’Assas, nous réfléchissons 
depuis plusieurs années à implanter des cépages résistants, notamment dans les zones difficiles à 
irriguer. Nous nous intéressons notamment à l’Assyrtiko, que nous avons eu l’occasion de découvrir et 
déguster en équipe, lors de la dégustation professionnelle organisée par l’Observatoire viticole du 
Département. Ce cépage blanc permet d’élaborer un vin original, d’une grande fraicheur avec une jolie 
palette aromatique. D’autres cépages rouges ont également retenu notre attention, notamment le 
cépage Corse niellucciu, pour ses qualités organoleptiques et son potentiel de rendement. Ces deux 
variétés pourraient ainsi venir compléter notre sélection de cépages d’ici trois à cinq ans » assure-t-il.

uN Hors-sériE Pour Promouvoir lEs viNs dE GardE dE l’Hérault !
Le Journal Vign’ette publie, début décembre, un *Hors-Série consacré à l’Œnothèque du département de 
l’Hérault. Cette structure, unique en France, abrite depuis 2012 des vins issus de tout le territoire. L’objectif : 
démontrer et confirmer le potentiel de garde des vins héraultais !
*Ce Hors-série est à retrouver chez les cavistes et dans les bars à vins de la métropole de Montpellier
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Le 26 novembre dernier Michaël Delafosse, 
président de Montpellier Méditerranée 
Métropole et maire de Montpellier, a 

officialisé le lancement d’un nouveau « Pôle Vin ». 
L’ambition ? Positionner Montpellier comme 
capitale du vin, à l’instar de Bordeaux, Dijon ou 
Mâcon.

un bâtiment dédié à la recherche 
et à l’innovation
Ce nouveau pôle d’excellence intégrera 
notamment le futur institut de la vigne et du vin, 
qui devrait voir le jour en 2025. « Le bâtiment de 

plus de 5.000 m2, rassemblera la recherche en 
œnologie ainsi que l’enseignement sur la vigne et 
le vin et favorisera la mise en œuvre d’outils 
innovants tant en matière de pédagogie que de 
recherche », précise l’élu. 
L’ambition affichée est de refléter l’importance 
de la métropole de Montpellier dans la recherche 
et l’enseignement supérieur viticole.

Faire rayonner la métropole  
de montpellier
L’objectif de ce « Pôle Vin » est également de 
« renforcer le rayonnement de Montpellier et 

afficher sa stature internationale, en centralisant 
et coordonnant les actions des différents acteurs 
de la filière » ajoute le président. 
Parmi ces actions, la Métropole vient notamment 
de lancer un nouveau salon dédié aux vins 
d’Occitanie “Déguster en VO”.  Celui-ci aura lieu 
les 6 et 7 mars prochains au Corum. La Métropole 
sera également présente, pour la première fois, au 
Salon de l’agriculture, à Paris, du 26 février au 6 
mars 2022. D’autres manifestations ont, quant à 
elles, déjà eu lieu, c’est le cas notamment des 
premières Rencontres Vigneronnes, organisées 
le 28 novembre dernier dans une vingtaine de 
domaines viticoles du territoire. « Enfin, rappelons 
que la Métropole déposera, en décembre, sa 
candidature au label Vignoble & découvertes », 
souligne Jérôme Despey, président de la Chambre 
d’agriculture de l’Hérault.

un nouveau conseil des vins
A l’occasion de cette présentation du Pôle Vin 
de Montpellier, un « Conseil des vins de 
Montpellier Méditerranée Métropole » a par 
ailleurs officiellement été créé afin de 

structurer cette démarche et de réunir tous les 
acteurs, élus et professionnels. « Celui-ci va 
accompagner la métropole dans la définition 
d’une stratégie de territoire autour  notamment 
de l’enjeu de développement », résume le 
président de la Métropole. n
* Le conseil des vins rassemble les présidents Jérôme 
Despey (chambre d’agriculture de l’Hérault), Jean-Benoît 
Cavalier (syndicat AOP Languedoc), Olivier Durand (AOC 
Languedoc Grés de Montpellier), Jacques Gravegeal 
(syndicat IGP Pays d’Oc), Jean-Michel Sagnier (fédération 
IGP pays d’Hérault), Yvon Pellet (conseiller métropolitain en 
charge de la viticulture) et Michaël Delafosse (président de 
la Métropole).

montpellier veut devenir la nouvelle capitale du vin
la métropole de montpellier vient tout juste de lancer un “pôle vin” afin de structurer et valoriser sa filière  
et devenir ainsi la nouvelle capitale du vin. Explications...
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Le projet, présenté dans le cadre du 
plan Etat-Région 2021-2027 et du plan 
Campus se chiffre à 21,5 M€.
Un investissement porté par l’Etat, la 
Région Occitanie, le Département de 
l’Hérault et Montpellier Méditerranée 
Métropole.

Le Château Haut-Blanville est un domaine 
familial fondé en 1997 par Béatrice et 
Bernard Nivollet, rejoints récemment par 

leur fille Margaux. Le vignoble est établi sur les 
terres de Saint-Pargoire, situé à l’ouest de 

Montpellier et au nord de l’étang de Thau. Le 
domaine se caractérise par une approche 
parcellaire du vignoble. « L’idée est d’implanter 
les vignes en fonction des sols et de leur capacité 
à s’enraciner afin qu’elles puissent parfaitement 
s’exprimer et se révéler. Nous avons également 
réalisé un surgreffage afin de modifier certains 
cépages et qu’ils soient mieux adaptés au terroir » 
explique la jeune femme. C’est dans cette 
philosophie qu’est élaborée la cuvée IGP Pays 
d’Oc Jardins des Légendes. « Il s’agit d’une cuvée 
provenant d’une parcelle de viognier de 
seulement un demi hectare. Celle-ci est entourée 
naturellement par la garrigue et plutôt difficile 
d’accès, mais elle produit un véritable nectar » 
souligne Margaux. Le viognier IGP Pays d’Oc 
Jardins des Légendes est en effet d’une grande 
précision. « Les rendements sont très faibles, de 
l’ordre de 800 à 1000 bouteilles à peine, les vins 
sont ainsi très concentrés et aromatiques. 
Vinifiés sur lies et élevé en barrique, ils proposent 
de jolies nuances boisées et grillées avec des 
notes d’agrumes ainsi qu’une belle acidité et 
fraîcheur en fin de bouche. C’est un vin gourmand 
qui accompagnera idéalement des repas de 
fêtes » souligne-t-elle.

château Haut Blanville
rieutort
34230 saint-Pargoire
04 67 25 22 53

Situé aux portes de Pézenas, l’ancien prieuré 
de Saint-Jean de Bébian recèle de 
somptueux trésors : une ancienne chapelle 

de 1150 classée aux Monuments Historiques 
ainsi qu’une superbe cave viticole du 17ème 

siècle. Entièrement restaurée, celle-ci abrite 
aujourd’hui un restaurant gastronomique mêlant 
vielles pierres et architecture contemporaine. Un 
écrin idéal pour accueillir la cuisine de Matthieu 
De Lauzun. Ce jeune chef, étoilé au guide Michelin, 
y propose une cuisine méditerranéenne mêlée 
d’influences orientales. « Enfant, le chef Matthieu 
Delauzun rendait régulièrement visite à sa grand-
mère installée au Maroc. Il a gardé de ces voyages 
le goût d’une cuisine riche aux saveurs puissantes 
et marquées » explique Morgan Carbillet, 
responsable de salle et chef sommelier. Pour 
sublimer cette cuisine aux accents du Maghreb, le 
chef sommelier, a notamment sélectionné le 
viognier IGP Pays d’Oc Jardins des Légendes du 
domaine Haut-Blanville. « Cette cuvée révèle le 
viognier sous un angle assez inédit, avec de la 
légèreté et du fruit, ainsi qu’une belle structure et 
longueur en bouche. Le passage en barrique 
apporte également beaucoup de rondeur, de relief 
et de gourmandise. Cette véritable pépite est 
proposée en accompagnement de Saint-Jacques 
snackées avec une croûte de cacahuètes ou de 
coquillages agrémentés d’une sauce harissa ». De 
belles suggestions pour vos repas de fêtes !

restaurant de lauzun 
Prieuré de saint-Jean de Bébian, 
route de Nizas
34120 Pézenas
04 99 47 63 91 n

un cépage, deux raisons de l’aimer : le viognier 
Pour margaux et morgan, le viognier est le cépage idéal pour sublimer les repas de fêtes !
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HoroscoPE

Bélier 
Dépêchez-vous de mener à bien vos grands projets 
professionnels. En effet, vous aurez du tonus, de 
l’énergie, et vous bénéficierez, en plus, de quelques 
petits coups de pouce de la chance.

taureau 
Ne vous montrez pas trop sûr de vous, même si 
vous croyez avoir la situation en main. Un tel 
comportement risque de heurter et de froisser vos 
interlocuteurs.

Gémeaux 
Votre vie professionnelle sera placée sous de bons 
augures. Votre bonne humeur facilitera vos contacts 
avec les gens. Des rencontres intéressantes pourront 
avoir lieu.

cancer 
Les astres influencent le secteur carrière, vous allez 
voir votre ambition se réveiller. Votre confiance en 
vous et votre dynamisme seront vos meilleurs 
atouts.

lion 
Vous aurez tendance à vouloir tout casser et à 
chercher la bagarre avec tout le monde. Mais ne 
vous trompez pas de cible en attaquant vos propres 
collègues !

vierge 
Prenez le temps d’évaluer clairement vos objectifs 
et de réfléchir sérieusement aux propositions qui 
vous seront faites.

Balance 
Vous vous rendrez à l’évidence malgré votre 
cynisme habituel : c’est par la loyauté et la sincérité 
que vous gagnerez vraiment l’amour et l’amitié.

scorpion 
Si des ombres venues du passé gênent vos 
relations avec certains de vos proches, ce sera le 
moment de les chasser. Ouvrez le dialogue : vous 
trouverez un terrain d’entente.

sagittaire 
Vous aurez la possibilité de commencer à vous 
adonner à une foule d’activités nouvelles et diverses. 
Bref, vous échapperez à la routine et vous vous 
amuserez beaucoup.

capricorne 
Vos ambitions les plus élevées auront de fortes 
chances de se réaliser. Vu le soutien de votre 
entourage et de vos collègues, rien ne pourra vous 
empêcher de vous hisser au sommet.

verseau 
Les choses pourront momentanément se compliquer 
sur le plan professionnel. Cela dit, pas de panique, 
vous aurez la force de faire face.

Poissons 
Ne vous mêlez pas aux disputes autour de vous, 
surtout si elles sont d’ordre professionnel ou familial. 
Restez à l’écart autant que possible.
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Le Gers est le premier département producteur 
de foie gras traditionnel. Les gourmets savent 
en effet que dans ce Département, en 

particulier, les canards nourris au maïs donnent un 
foie gras particulièrement fin. 
Sélectionner, élever et nourrir les oies et les 
canards font partis d’un savoir-faire qui s’est 
transmis chez les producteurs gersois de 
génération en génération.

des canards de choix
Seules deux espèces de canards mâles sont 
certifiées IGP « Canard à foie gras du Gers » : le 
canard de Barbarie, importé d’Amérique, et le 
canard mulard, issu d’un croisement entre un 
canard de Barbarie et une cane de Pékin ou de 
Rouen. Ces deux espèces rustiques ont 
l’avantage d’offrir d’excellents foies gras et une 
viande très savoureuse.

un élevage traditionnel  
et en plein air
Arrivés à la ferme à l’âge d’un jour avec un 
certificat d’origine, les canetons sont élevés en 
plein air dans des conditions de confort et 
d’hygiène optimales. Pendant 11 à 14 semaines, 
ils se nourrissent traditionnellement de maïs, de 
céréales et d’herbes de parcours. 

Le gavage commence seulement lorsque les 
canards ont atteint un poids minimum de 3,5 kg et 
jamais avant l’âge de 81 jours.
Chaque jour, ils reçoivent 2 rations de maïs, 
d’origine Sud-Ouest, et sont logés dans des 
locaux bien éclairés et ventilés. Le gavage dure 
entre 10 et 14 jours : à son terme, les canards sont 
acheminés vers des lieux d’abattage, qui 
répondent aux normes en vigueur.

des critères de qualité  
à chaque étape
De l’accouvage* à la transformation, l’IGP 
Canard à foie gras du Gers garantit une parfaite 
traçabilité des produits et assure des conditions 
d’élevage, de gavage et d’abattage optimales. 
Chaque étape respecte un cahier des charges 

très strict et des critères de qualité élevés. Ainsi, 
chaque foie gras cru doit peser à minima 350 g. 
Quant au confit, il est réalisé uniquement avec 
des morceaux nobles, tels que la cuisse, l’aile, 

les magrets, les manchons ou les gésiers.

comment bien choisir  
son foie gras ?
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, un 
foie gras de bonne qualité n’est pas forcément 
volumineux. Un bon foie gras de canard pèse 
dans les 500 à 600 g. En outre, un foie gras cru 
de bonne qualité doit se choisir selon quelques 
principes de base : la taille, l’aspect, la couleur et 
la souplesse. Pour estimer la qualité d’un 
produit, une légère pression du pouce sur un 
lobe du foie doit laisser une empreinte qui 
s’efface progressivement. n
* naissance des canetons

Pour Noël, pensez au foie gras du Gers !
Présent sur les tables de fête, le foie gras de canard est la spécialité du Gers, département de la région occitanie.

uN savoir-FairE réPuté  
Et ProtéGé Par lE siGNE EuroPéEN iGP
De l’origine des canards à l’élevage, en passant par le gavage ou la transformation, toutes les 
étapes de production d’un foie gras du Gers suivent un cahier des charges rigoureux. 
Le foie gras du Gers est en effet protégé depuis le 26 juin 2000 par une Indication Géographique 
Protégée (IGP), signe européen qui garantit l’Origine d’un produit et sa Qualité. 
Acheter un Canard à foie gras IGP du Gers, c’est donc l’assurance que le canard a été élevé, préparé 
et conditionné dans le département. C’est aussi avoir la garantie d’une qualité de gavage et de 
fabrication irréprochable. C’est enfin bénéficier du savoir-faire d’éleveurs des producteurs qui ont 
fait le choix de la tradition.
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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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