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Albias. Fête des vendanges à Montels une journée dans
le vignoble

albias

Aujourd'hui, l'association De fermes en fêtes

nous invite à découvrir le vignoble de la famille

Romain à Albias.

Cette huitième fête des vendanges du Domaine

de Montels fera date puisqu'elle va se dérouler

pour la première fois dans un cadre nouveau,

agrandi et embelli, avec une nouvelle salle de

vente et de nouveaux crus à découvrir.

Ce dimanche, les vendangeurs à l'ancienne

vont donc cueillir le raisin du «Millésime» du

nouveau chai. Un grand moment pour la famille

Romain qui clôt ainsi une année de dur labeur,

pour un résultat à la mesure des ambitions du

vin des coteaux et terrasses de Montauban.

«Ce matin, nous lancerons le «ban» des vendanges de Montels, en récoltant 1 ha de vin blanc

«Colombar», issu d'un jeune vignoble planté il y a 3 ans. Les vendanges officielles débuteront dans une

dizaine de jours» précise Philippe Romain.

Toute la grande famille du Domaine a mis la main à la pâte même les plus jeunes, Alice et Louise qui

jouent les vedettes d'un diaporama réalisé par Cap Son, pour présenter le nouveau chai. Pour mieux

plonger les visiteurs dans l'ambiance de la vigne, une exposition retrace l'histoire du vignoble familiale et

une autre présente la viticulture raisonnée.

De producteurs locaux animeront le marché fermier pour faire déguster leurs spécialités du terroir et de

nombreuses animations, des jeux, des bars à vin, à crêpes, à gaufres régaleront petits et grands.

Des nouveautés à déguster

Cette année, le Domaine de Motels propose de découvrir en avant-première, «Le Globule» son rosé

pression effervescent, Le petit train du Domaine de Montels aura son hall de gare, d'où les visiteurs

pourront embarquer pour une visite commentée des vignes.

L'entrée à toutes les animations est gratuite.

Recommandé par

LES ANNONCES PRÈS DE CHEZ VOUS

Les vendanges à l'ancienne pour retrouver la convivialité au milieu des

vignes./ Photo DDM, Archives
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