
portrait

Femmes  
de caractErrE
Anne-Laure Gauch-Borras, vigneronne 
œnologue au domaine Le Nouveau 
Monde à Vendres Plage... P.6

produits locaux

les rousquilles  
du Vallespir
La rousquille est un petit biscuit 
catalan couvert de sucre glace, en 
forme de couronne... P.7

Zoom

Wine paris et Vinexpo 
paris, du 14 au 16 février
Les deux salons Wine Paris et Vinexpo 
Paris ont décidé de fusionner et se 
tiendront conjointement... P.4
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actualités

le salon « dégustez en V.o !  
salon de montpellier » se tiendra 
les 2 et 3 mai 2022
Le salon Dégustez en V.O ! fait le choix du printemps 
et se tiendra les 2 et 3 mai 2022. Les vignerons 
d’Occitanie invitent acheteurs, cavistes, grossistes, 
sommeliers, à (re)découvrir leurs vins... P.3

MONTPELLIER
28 FÉVRIER / 01&02 MARS 2022
PARC EXPO

R É S E R V É  A U X  P R O F E S S I O N N E L S    Inscription :  www.millesime-bio.com

MONDIAL DU VIN ET DES AUTRES BOISSONS ALCOOLISÉES BIOLOGIQUES

L’info à consommer sans modération

millésime Bio 
2022,  
du 28 février au 2 mars P.3



A l’heure où la communication  
s’est largement digitalisée, le journal 
Vign’ette vous propose de réaliser  
vos reportages vidéos pour animer 
votre site Internet, vos réseaux 
sociaux, vos manifestations...  
avec un contenu audiovisuel 
professionnel.

Nathalie 06 28 06 16 70
contact@journalvignette.fr

découvrez le service audiovisuel du journal Vign’ette

...bientôt sur 
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le salon « dégustez en V.o ! salon de 
montpellier » se tiendra les 2 et 3 mai 2022
le salon dégustez en V.o ! fait le choix du printemps et se tiendra les 2 et 3 mai 2022. les vignerons d’occitanie invitent 
acheteurs, cavistes, grossistes, sommeliers… à (re)découvrir leurs vins et leurs terroirs.

le salon millésime Bio se tiendra finalement 
du 28 février au 2 mars 2022
Encouragé par les exposants et les visiteurs, le conseil d’administration de sudvinbio  
a annoncé fin janvier le report du salon millésime Bio 2022…

Dégustez en V.O ! (en Vignobles d’Occitanie) 
replace Montpellier au cœur du vignoble 
régional. Un événement à taille humaine et 

convivial : 250 exposants, vignerons, caves 
coopératives et négociants du Sud-Ouest, du 
Roussillon et du Languedoc, et 1500 à 2000 
visiteurs professionnels sont attendus.

montpellier capitale du Vin
Les organisateurs innovent en créant un Salon 
en plein centre historique, permettant aux 
visiteurs d’apprécier tous les charmes de la cité 
Méditerranéenne aux portes des vignobles 
d’Occitanie, où ils pourront ensuite poursuivre 
leur séjour lors des visites ciblées proposées par 
les appellations.
Les deux journées de Dégustez en V.O ! seront 
consacrées aux rencontres avec les acheteurs 
professionnels et feront également la part belle 
aux enjeux d’avenir du vignoble de la région, de 
France et du monde avec un riche programme de 
conférences, dégustations et master classes.
Un symposium sur les cépages patrimoniaux 
occitans (Sud-Ouest, Roussillon, Languedoc) 
viendra clôturer le programme des rencontres.

l’occitanie au cœur  
de la redécouverte des cépages 
patrimoniaux
Aux commandes des conférences, tables-rondes 
et dégustations, l’auteur et photographe Marc 
Médevielle précise : « nous sommes dans un 
moment-clé de l’évolution du monde du vin. Le 
réchauffement climatique impose des changements 
au vignoble qui sont comparables à ceux que le 
phylloxéra a suscités à la fin du XIXe siècle. 
Montpellier a été à la source de la renaissance du 
vignoble mondial grâce à la recherche et au 
partage d’expérience avec les vignerons face à une 
crise subie et dans l’urgence. Là, sans minimiser 
les incidents climatiques récents, nous avons la 
possibilité d’anticiper les conséquences du 
changement climatique avec la redécouverte de 
cépages identitaires adaptés à la sécheresse et à 
la chaleur pour la production de vins moins riches 
en alcool, plus digestes… C’est un travail de longue 
haleine, l’Occitanie a un rôle important à jouer et 
Dégustez en VO. ! sera l’occasion de faire parler la 
recherche, les vignerons, les pépiniéristes… sur 
tous les enjeux de cette question des cépages 
patrimoniaux. » n

Au regard de l’actuelle situation sanitaire 
mondiale qui complexifie l’organisation 
d’événements internationaux et le 

déplacement de visiteurs étrangers, le Conseil 
d’Administration de Sudvinbio a annoncé fin 
janvier le report du salon Millésime Bio 2022 en 
digital et en physique.

les dates à retenir :
La session physique, aura lieu au Parc Expo  de 
Montpellier du lundi 28 février au mercredi 2 
mars 2022 
La session digitale se tiendra le lundi 24 et 
mardi 25 janvier 2022 
Maintien des dates pour le Challenge Millésime 
Bio qui aura lieu lundi 10 et mardi 11 janvier 
2022 : maintien des dates 

un report encouragé  
par les exposants et les visiteurs

Cette décision a été prise après consultation 
des exposants et des visiteurs, le 4 janvier 
dernier, afin de connaître leur avis sur le maintien 
ou non de Millésime Bio aux dates initialement 
programmées (24-26 janvier 2022 au Parc Expo 
de Montpellier).
Les réponses ont été nombreuses et la majorité 
s’est avérée favorable à un report du salon, tout 
en conservant une date sur 2022. Bien que les 
restrictions de jauge ne concernent pas les 
salons professionnels, près de 2/3 des clients 
interrogés par les exposants sur le sujet n’étaient 
plus en mesure de garantir leur venue. 
L’enquête visiteurs confirmait par ailleurs cette 
tendance avec une forte proportion des inscrits 
qui préféraient annuler leur déplacement. 
La plateforme d’accréditation en ligne 
reste ouverte, vous pouvez réaliser votre 
demande en vous connectant sur votre 
espace. n



Zoom   n ° 5 2  -  F é v r i e r  2 0 2 24

Àl’issue de l’Assemblée Générale d’INTER OC, 
l’Interprofession des Vins Pays d’Oc IGP, les 
membres du Conseil d’administration ont élu 

vendredi 19 novembre 2021 Olivier Simonou à la 
présidence de l’Interprofession. Cette élection s’est 
faite à l’unanimité des deux collèges qui la 
composent, amont et aval. Après l’annonce de sa 
nomination, Olivier Simonou souhaite orienter les 
travaux d’INTER OC autour de deux axes majeurs 
particulièrement structurants pour l’avenir de Pays 
d’Oc IGP.
Développer la Notoriété Pays d’Oc IGP par 
des actions promotionnelles avec la réflexion d’un 
déploiement de la campagne radio nationale à 
l’export sans oublier le développement du jeune 
segment IGP Terres du Midi, désormais partie 
intégrante de l’interprofession.
Renforcer la Compétitivité du vignoble : en 
adaptant notamment l’offre à la demande et en 
encourageant la contractualisation : gage de 
stabilité du vignoble. Pour le nouveau président, il 
s’agit également d’accroitre les capacités à investir, 
à anticiper les changements environ-nementaux et 
climatiques, à maintenir et développer les surfaces 
du vignoble tout en investissant sur de nouveaux 
segments.  « Avec l’émergence de nouvelles difficultés 
conjoncturelles que subit notre vignoble : pandémie, 
gel historique d’avril 2021, l’action collective d’INTER 

OC prend tout son sens. Notre interprofession doit 
ambitionner un cap favorisant les installations, 
l’orientation des plantations, bref les enjeux essentiels 
pour la pérennité des forces vives qui font le Pays d’Oc 
au quotidien » confie-t-il.
Dénomination:
Pays d’Oc 
Indication Géographique Protégée
Né en 1987
Territoire : Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, 
Gard et 6 communes de Lozère
Tailledu vignoble :
90.000 hectares
Cépages : 56
Signe distinctif: référence française des vins de 
cépages sous signe de qualité européen
Représenté par :
- L’interprofession des vins Pays d’Oc IGP
- Le Syndicat des Producteur de Vin de Pays d’Oc
- Organisme de Défense et de Gestion
Interprofession des Vins Pays d’Oc IGP
Domaine de Manse
Avenue Paysagère
Maurin CS 70026
34973 Lattes Cedex
Tél. : 04 67 13 84 30
www.paysdoc-wines.com
interprofession@interoc.fr n

Mardi 25 janvier dernier, Jacques 
Gravegeal, Vice-président délégué 
d’InterOc représentant Olivier Simonou, 

Christophe Bousquet, Président du Conseil 
Interprofessionnel du Vin du Languedoc (CIVL), 
Fabrice Rieu, Président de Vinisud, Rodolphe 
Lameyse, Directeur Général de Wine Paris & 
Vinexpo Paris et Jean-Martin Dutour, Président 
Vinovision étaient tous réunis afin d’aborder 
ensemble la prochaine organisation du salon 
Wine Paris et de Vinexpo Paris.

une date stratégique
Lors de cette conférence de presse les nouvelles 
dates ont été dévoilées : le salon se tiendra ainsi 
du 14 au 16 février 2022 à Paris Expo porte de 
Versailles.
L’objectif très clairement affiché est de mobiliser 
les acheteurs nationaux et internationaux pour 
leurs présenter le nouveau millésime et renouer le 
contact avec l’ensemble de la profession après 2 
ans d’absence du fait de la crise sanitaire. La date 
du 1er trimestre 2022 correspond dans ce contexte 

au meilleur moment, car c’est la période la plus 
importante en termes d’achat de vins en volume.

deux salons en un
L’ensemble de l’offre viticole française sera bien 
évidemment représentée. « 28 000 exposants sont 
attendus pour l’événement dont une trentaine de 
pays producteurs de vin et spiritueux » souligne 
Rodolphe Lameyse, Directeur Général de Wine 
Paris & Vinexpo Paris. Les deux salons Wine Paris 
et Vinexpo Paris ont en effet pris la décision de 

fusionner pour cette occasion du fait de 
l’opportunité de la date stratégique choisie pour 
mobiliser les acheteurs du CHR, cavistes, 
distributeurs et importateurs. « Ce sera le premier 
salon international à se tenir dans l’hémisphère 
nord et l’ensemble des grandes maisons du négoce 
languedocien seront présentes » précise Jacques 
Gravegeal, Vice-président délégué d’InterOc qui se 
réjouit de l’organisation d’un tel événement : «  le 
pari va être gagné, c’est une belle opportunité pour 
renouer avec la profession et le marché ! ».

des règles sanitaires à respecter
Autour de 20 000 visiteurs sont attendus, dans  
le respect des gestes barrière avec des 
dégustations qui se feront sur les stands et sans 
déambulations. Le pass vaccinal sera requis 
pour tous les visiteurs et le port des masques 
obligatoire évidemment. A noter, des brigades 
Covid et référents Covid veilleront au respect 
des règles en vigueur.

chiffres clés
60 % de visiteurs français 
40 % de visiteurs étrangers  
(Pays Bas, UK, US, Canada…) n

olivier simonou, nouveau président d’iNtEr oc
réunie en assemblée générale le 19 novembre dernier, l’interprofession de pays d’oc iGp (interoc)  
vient d’élire à sa présidence le négociant olivier simonou.

le salon Wine paris et Vinexpo paris  
se tiendra du 14 au 16 février
les deux salons Wine paris et Vinexpo paris ont décidé de fusionner et se tiendront conjointement.

En bâtissant sur des valeurs partagées par les deux familles d’INTER OC, un nouveau bureau va 
l’accompagner durant son mandat de 3 ans :
Collège Production :
•  Gérard BANCILLON,  

Secrétaire Général Adjoint
•  Jacques GRAVEGEAL,  

Vice-Président Délégué
• Philippe MIELE, Vice-Président
• Sébastien PONS, Trésorier

Collège Metteurs en Marché :
• Gilles GALLY, Vice-Président
• Jean-Claude MAS, Secrétaire Général
• Laurent SAUVAGE, Trésorier Adjoint
• Olivier SIMONOU, Président
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L’AOC Fitou est située dans le prolongement 
sud de celui de Corbières, entre Narbonne 
et Perpignan.

Reconnue en avril 1948, l’appellation Fitou est la 
plus ancienne AOC, pour les vins rouges, du 
Languedoc. C’est aussi le seul vignoble 
d’appellation à avoir un territoire scindé en deux 
terroirs : le “Fitou maritime” et le “Fitou montagne”.
Une originalité unique dans l’histoire viticole, 
désignant sous un seul nom deux enclaves 
géographiques réparties sur neuf communes : 
le “Fitou maritime”, située en bordure littorale 

(Fitou, Leucate, La Palme, Caves, Treilles) et 
le “Fitou montagne”, à 30 kilomètres au cœur 
des terres des Corbières montagneuses 
(Tuchan, Paziols, Cascastel, Villeneuve des 
Corbières).

Entre influence maritime  
et altitude
Les deux secteurs d’implantation sont si 
éloignés l’un de l’autre qu’ils ne bénéficient pas 
des mêmes conditions climatiques. Le premier a 
plutôt un climat méditerranéen avec, sur le 

littoral, une faible pluviométrie en partie 
compensée par l’humidité de l’air dûe à la 
proximité de la mer. Le vignoble situé dans 
l’arrière-pays est quant à lui isolé de la mer par 
une barrière rocheuse, et donc plus sec. La 
tramontane balaye les sols composés 
alternativement d’argiles, de calcaires et de 
schistes, en assainissant la vigne.

des sols extrêmement variés
Mais la diversité de Fitou ne s’arrête pas là. En 

tout, pas moins de 22 sols différents (alluvions, 
calcaires noirs, marnes, galets roulés) ont été 
répertoriés sur l’appellation. De quoi laisser libre 
cours à la créativité des vignerons !

un terroir lié par un même cépage
Cette terre de contrastes se retrouve autour d’un 
même cépage, le carignan qui représente avec le 
grenache 60% de l’encépagement. Ils peuvent 
être complétés par du mourvèdre et de la syrah 
(sur les vignes maritimes). n

Ancien directeur d’Urbat, Emmanuel 
Clausel a vendu son entreprise de 
promotion immobilière en 2020, en quête 

d’un nouveau projet de vie. Le retour à la terre, un 
appel hérité de ses grands-parents agriculteurs, 
s’impose après une série de rencontres qu’il 
qualifie lui-même de “providentielles”, avec 
Karen Turner, meilleure œnologue du monde en 
2016. 
Ensemble, ils dessinent depuis près d’un an les 
contours d’un nouveau domaine baptisé Uma,  
du nom de la Déesse Mère du panthéon hindou, 
qui offre l’abondance matérielle autant que la 
sagesse et l’énergie. Leur objectif : poursuivre la 
quête d’excellence des vins du domaine classés 
en AOP Pic Saint-Loup pour les vins rouges et 
exprimer le potentiel de ce terroir en blanc.

un terroir de blancs
Pour concrétiser cette grande ambition, 
Emmanuel a entrepris le rachat des vignes de 

son voisin : 17 hectares dont un tiers planté de 
cépages blancs. Un vaste terroir qui vient 
compléter les 103 hectares d’espaces protégés, 
dont un vignoble de 43 hectares du domaine de 
Valcyre. « Seuls 23 hectares sont plantés à cette 
date, dont 12 hectares en AOP Pic Saint-Loup, le 
reste en IGP. D’où la liberté de plantation donnée 
à Karen pour imaginer la future identité de nos 

vins, et pourquoi pas orienter la gamme 
majoritairement sur les blancs. Plus nous 
avançons dans la connaissance de notre 
vignoble, plus nous notons en effet à quel point le 
terroir est favorable aux blancs » souligne-t-il.
Parmi les cépages du programme de plantation : 
des locaux bien connus mais aussi des italiens, 
et en particulier « le fiano, cépage blanc originaire 

de Campanie ou le Sangiovese venu de Toscane. 
Nous envisageons également de faire des bulles » 
précise le nouveau propriétaire.

un acteur de poids
A terme, la production totale devrait avoisiner les 
350 000 bouteilles « ce qui fera de nous un acteur 
significatif au sein de l’AOP Pic Saint-Loup », 
précise Emmanuel Clausel.
Car l’ancien promoteur immobilier voit les choses 
en grand ! Outre une nouvelle gamme de vins, il 
ambitionne en effet de créer sur place un lieu 
oenotouristique inédit, capable de recevoir 
environ 60 000 personnes par an et d’embaucher 
une cinquantaine de personnes. Au programme, 
un hôtel 5 étoiles avec 23 chambres et un spa de 
400m², un restaurant gastronomique, un bistrot, 
un espace dégustation, une boutique, une galerie 
d’art et une école autour du goût.
L’adresse sera bientôt incontournable pour les 
œnophiles ! n

lEs aNEcdotEs dEs aoc laNGuEdoc !

Fitou : une appellation, deux terroirs

Emmanuel clausel crée le domaine uma  
en pic saint-loup
a Valflaunès, en aop pic saint-loup, le domaine de Valcyre fête son premier millésime avec son nouveau propriétaire, 
Emmanuel clausel. ce dernier vient d’étendre le vignoble de 17 hectares supplémentaires et crée le domaine uma…

Et daNs lE VErrE ?

« Les Fitou sont riches de diversité, selon leur 
vinification et le travail des jus en cave. Les cuvées 
peuvent être riches et complexes, mais également 
sur le fruit avec une belle buvabilité. Les vins sont 
en général dominés par des arômes intenses de 
fruits rouges et noirs (mûres, framboises, cerises) 
et d’épice, comme le poivre. En vieillissant, ils 
développent des arômes de fruits très mûrs ou 
compotés de pruneaux, voire même de cuir » 

explique Baptiste Ross-Bonneau, sommelier 
indépendant.  
Les tanins du Fitou sont plutôt bien marqués et 
sont une des caractéristiques typiques du 
carignan. « Lors de la dégustation de vins jeunes, 
la bouche peut ainsi s’avérer rustique, appelant 
souvent un élevage pour laisser le temps aux 
tanins de s’affiner » précise le sommelier.   
Le Fitou est idéal pour accompagner un apéritif, 
des entrées, un plat principal ou des fromages. 
On peut également le consommer avec de la 
charcuterie, de la viande rouge et du gibier. « Ces 
vins riches et charnus doivent être consommés 
entre 16 et 17°C et peuvent être gardés de 3 à 10 
ans » conclut le sommelier.

Baptiste ross-Bonneau 
www.sommelierdelacite.fr 
       @baptiste_ross_bonneau
06 36 36 82 89



RUBRIqUE RéALISéE 
EN PARTENARIAT AVECcépaGE   n ° 5 2  -  F é v r i e r  2 0 2 26

Vignerons depuis huit générations, la famille 
Guéry dirige le château éponyme situé en 
plein cœur du Minervois, sur le terroir d’Azille. 

René-Henry Guéry et son épouse Florence exploitent 
depuis 1998 le domaine qui compte 40 hectares. Les 
vignes produisent de faibles rendements sur des 
sols d’une très grande diversité. « Notre vignoble est 
constitué d’une mosaïque de terroirs différents : 
marnes gréseuses, argiles, graves, grès, schistes, 
calcaires à alvéolines… Une véritable richesse qui 
nous permet de cultiver pas moins de 17 cépages sur 

le domaine ! De quoi laisser libre cours à notre 
imagination » explique René-Henry Guéry. Parmi ces 
cépages, le viognier est ici particulièrement 
chouchouté. « Ce cépage s’épanouit très bien sur nos 
parcelles argilo-calcaires. C’est pourquoi nous lui 
avons consacré pas moins de 5 hectares » souligne le 
vigneron. 
Une cuvée IGP Pays d’Oc baptisée “Intelligence” (du 
nom des sept dons de l’esprit sain), lui est également 
dédiée. « Intelligence correspond plutôt bien au 
viognier qui doit être cultivé avec une attention et un 

soin particulier. Cette variété est en effet assez 
délicate. Trop mûre, elle peut avoir de la lourdeur. Or, le 
viognier se révèle sublime à bonne maturité avec une 
belle fraîcheur et acidité. C’est d’ailleurs pourquoi nous 
avons fait le choix de le vendanger de nuit, afin d’éviter 
l’oxydation du jus par la chaleur et sa vinification se fait 
également à basse température contrôlée » souligne le 
vigneron. Une véritable pépite qui fait le bonheur des 
consommateurs à la recherche de vins blancs 
élégants et subtiles. « Cette cuvée est reconnaissable 
par ses arômes de fruits à noyau comme l’abricot et la 

pêche auxquelles peuvent s’ajouter des complexités 
florales mais aussi des notes de fruits secs. Elle est une 
véritable invitation à la gourmandise » précise-t-il. Un 
vin à consommer idéalement en apéritif ou pour 
accompagner des plats méditerranéens des viandes 
blanches ou des poissons.

domaine serre de Guéry 
4 av. du minervois 
11700 azille 
04 68 91 44 34  n

un cépage, deux raisons de l’aimer : le viognier
au domaine serre de Guéry le viognier est une véritable richesse qu’il faut chouchouter.

La vigne et le vin font partie de l’univers 
d’Anne-Laure Gauch-Borras depuis sa plus 
tendre enfance. « Mon grand-père paternel 

était déjà issu d’une famille vigneronne. Il était lui-
même médecin mais faisait du vin pour son 
plaisir. Le domaine est très vite devenu sa maison 

secondaire, et pour moi la maison de mon 
enfance. J’ai donc grandi au milieu des vignes et 
découvert très jeune l’univers du vin » explique la 
jeune femme.
Plus tard, le père d’Anne-Laure reprend à son 
tour le domaine. « Mon papa était pharmacien 

mais cela ne lui plaisait absolument pas. Il était 
davantage passionné par le terroir et la vigne. 
C’est donc naturellement qu’il a repris la suite de 
mon grand-père ».
Pour autant, Anne-Laure ne se prédestinait pas à 
marcher dans les pas familiaux, mais l’amour du vin 
a fini par la rattraper... « Après des études de chimie 
puis l’obtention du Diplôme National d’Œnologue, 
ma passion est apparu comme une évidence. J’ai 
découvert que j’avais un amour viscéral pour la vigne 
et le vin lors de mes études. A la suite du décès de 
ma mère, j’ai  donc fini par travailler avec mon père » 
explique la jeune femme.
Deux ans plus tard, en 2004, Anne-Laure saute  
le pas avec Sébastien, son mari restaurateur  
et lui-même passionné de vins. Ensemble ils 
s’installent et décident de reprendre le domaine 
pour de bon. « Mon père  nous a véritablement 
accompagné dans la transmission et offert toute 
son expérience et ses plus précieux conseils. 
Cela a été providentiel d’autant que Sébastien 
était encore novice » confie-t-elle.
Aujourd’hui, grâce à leur passion commune de la 
vigne et du vin, Anne-Laure et Sébastien Borras 
élaborent des vins sincères et généreux, dans le 
respect de l’environnement. « Nous avons entrepris 

de convertir le domaine en Agriculture biologique il 
y a près de trois ans » souligne Anne-Laure.
Outre une viticulture plus écologique et 
responsable, le couple prête une attention 
particulière à la maturité des vendanges ainsi 
qu’à la vinification. La recherche d’harmonie  
est également bien perceptible dans les 
assemblages qui mêlent savamment fraîcheur, 
fruits et complexité dans un équilibre parfait !
Son cépage préféré : « Le mourvèdre, sans 
hésitation. Nous disposons en effet d’un terroir 
extraordinaire où ce cépage s’épanouit de manière 
formidable. Il offre toute sa puissance avec élégance 
et associe parfaitement finesse et force ».
Le vin qui lui ressemble :  « La cuvée Tradition. 
C’est la cuvée la plus représentative de notre 
terroir. Elle est composée de syrah, de grenache 
et de mourvèdre. Elle offre des arômes de fruits 
mûrs et de garrigue, associés aux épices tout en 
alliant rondeur et équilibre avec une étonnante 
fraîcheur ».

domaine le Nouveau monde
avenue du port
34350 Vendres plage 
04 67 37 33 68 n

Femmes de caractErrE :  
anne-laure Gauch-Borras 
anne-laure Gauch-Borras, vigneronne œnologue au domaine le Nouveau monde à Vendres plage  
vient d’être élue vigneronne de l’année par le Guide Hachette 2022. portrait…
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HoroscopE

Bélier 
Vous jouerez un rôle de premier plan dans votre travail, 
et vous ferez des choix déterminants pour votre vie 
professionnelle future.

taureau 
Professionnellement, vous travaillerez avec 
enthousiasme et application, ce qui vous permettra 
d’achever à grande vitesse tout ce qui était en 
suspend.

Gémeaux 
Vous aurez un moral d’acier et rien ne vous résistera. 
Il faut dire que vous saurez allier le dynamisme, la 
détermination au sens de la diplomatie.

cancer 
Vous aurez intérêt à ménager la susceptibilité de 
ceux qui travaillent avec vous. Ou bien vous pourriez 
avoir droit à de sévères représailles. Misez plutôt sur 
la bonne entente et la collaboration.

lion 
Petites contrariétés dans votre entourage. Essayez 
d’être un peu moins directif et laissez vos proches agir 
et penser et vos rapports s’amélioreront aussitôt.

Vierge 
Dans votre métier, vous aurez la tête remplie de 
projets en tous genres, plus excitants les uns que les 
autres. Mais vous n’en resterez pas au stade des 
projets : vous vous démènerez pour les réaliser.

Balance 
Vous vous sentirez bien dans votre peau, disposé à 
bouger et à voir des lieux que vous ne connaissez 
pas, ce qui est assez inhabituel pour vous.

scorpion 
L’horizon professionnel sera assez bouché. Attention 
aux illusions, aux blocages imprévus, ainsi qu’aux 
changements de dernière minute auxquels il faudra 
s’adapter rapidement.

sagittaire 
Vous seriez prêt à voler au secours d’amis en 
détresse qui ont trop souvent recours à votre aide. 
Encouragez-les plutôt à compter sur leurs propres 
forces de temps en temps.

capricorne 
Voici venir le temps de sortir de votre environnement 
habituel et d’étendre le cercle de vos relations. 
Beaucoup de vos projets dépendent de vos amis ou 
de ceux qui vous sont chers.

Verseau 
Vous rencontrerez peut-être des gens radicalement 
différents de vous, qui mènent une vie totalement 
étrangère à la vôtre. Cela vous ouvrira de nouveaux 
horizons.

poissons 
Il serait difficile de trouver une période plus positive 
sur le plan professionnel que celle-ci. Vous serez 
fortement motivé pour réaliser vos ambitions, vos 
projets.
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sudoku

Solution des sudoku

La rousquille (ou rosquille) est un biscuit à 
pâte sablée en forme de tore, mesurant de 
6 à 8 cm de diamètre et 2 à 3 cm d’épaisseur, 

reconnaissable à son épais enrobage blanc 
parfumé au citron ou à l’anis.
Il s’agit d’une spécialité traditionnelle catalane 
présente des deux côtés de la frontière franco-
espagnole. Le nom rousquille (ou son équivalent 
espagnol rosquilla) provient de rosca qui signifie 
“couronne” en castillan comme en catalan.

Histoire de la rousquille
La première recette de rousquille connue date 
du Moyen-Âge en Espagne. 
A l’origine, les rousquilles étaient des beignets 
frits en forme d’anneaux mis à sécher sur de 
longues baguettes les “Rosquillares” que les 
marchands ambulants portaient à l’épaule et 
vendaient dans la rue, lors de foires et marchés. 
D’où le nom de “rousquille”.
Depuis près de 200 ans, la rousquille a conservé 
sa forme d’anneau (de donut, diraient les 
américanophiles) mais la pâte s’est sablée, 
parfois additionnée de poudre d’amande et elle 
s’est enrobée d’un glaçage meringué parfumé  
à l’anis, au citron, à la vanille, ou à la fleur 
d’oranger…

Chaque fabricant y va aujourd’hui de sa “recette 
traditionnelle authentique”. 
C’est un pâtissier d’Amélie-les-Bains, Robert 
Seguela, qui aurait eu l’idée en 1810 d’enrober les 
rosquillas d’un glaçage de sucre et de remplacer 
le citron par de l’anis, recette à l’origine de la 
rousquille moderne.

un savoir-faire inégalé !
La délicatesse des rousquilles tient à un travail 
“d’abaissement” spécifique ainsi qu’à ses 
ingrédients bien particuliers encore inconnus de 
façon précise.
Une fois la rousquille cuite au four, elle est placée 
sur une grille afin d’être glacée à chaud et à la main 
puis mise à sécher. Une fois sèche, la rousquille  
est “tapée” pour être décollée de sa grille.
Le glaçage sert d’isolant au biscuit et lui permet 
de rester moelleux plusieurs jours. n

les rousquilles du Vallespir
la rousquille est un petit biscuit catalan couvert de sucre glace, en forme de couronne. une véritable  
gourmandise devenue au fil du temps l’un des emblèmes des pyrénées orientales. découverte…
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Classée au patrimoine mondial du goût par 
l’association Slow Food, la rousquille du 
Vallespir n’a aucun ingrédient secret. Mais 
sa réalisation demande un enchaînement 
d’opérations de 5 heures.
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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 !
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