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Albias. Noël se prépare aussi au domaine de Montels

Comme chaque année, la famille Romain

prépare activement le marché de Noël, qui se

déroulera dimanche 22 décembre de 10

heures à 19 heures, au Domaine de Montels.

Le nouveau chai a déjà mis ses habits de fêtes

à l’occasion des fêtes de fin d’année, mais

dimanche, de nombreux producteurs locaux ou

porteurs de spécialités festives viendront se

joindre aux vignerons du Domaine pour offrir le

meilleur de leurs productions aux visiteurs.

Une dizaine de producteurs fermiers seront au

rendez-vous avec les incontournables foies

gras, fromages, vin, châtaignes, jus de fruits,

agneau, pruneaux, l’ail de Lomagne, mais

aussi, pour compléter les tables de fêtes : des

bourriches d’huîtres et le délicieux saumon

«fumé maison» du restaurant Les Boissières,

qui revient ravir nos papilles.

De leur côté, les artisans d’art, proposeront leur savoir-faire, et plein d’idées cadeaux pour Noël.

Parallèlement au marché de producteurs fermiers, de nombreuses animations ont été prévues pour les

enfants et les adultes, promenades en calèche dans les vignes, conteurs de noël, chocolatier

professionnel…

Petits et grands gourmands trouveront à déguster sur place : chocolat chaud, vin chaud, gaufres et

crêpes, et autres spécialités au chocolat.

Le Père Noël s’invitera aux environs de 15 h 30 et les enfants pourront lui remettre leur précieuse lettre

de noël.

«Le but de cette journée est de partager un agréable moment en famille. Nous recherchons avant tout

l’authenticité et la convivialité» précise Philippe Romain.

Repas de midi : cassoulet de Noël (10 €) à réserver au 05 63 31 02 82

Entrée libre et gratuite.
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Dimanche, balades en calèche au cœur des vignes . / Photo DDM
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