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Montauban. 9e Fête des vendanges : ça roule bien

domaine montels

Jusqu’à l’accident ( lire en page 24 heures), la

traditionnelle Fête des vendanges, organisée

au Domaine de Montels par l’association

«Fermes en Fête», connaissait un franc

succès, hier. La famille Romain était sur tous

les fronts. Pour cette 9e édition, Philippe

commentait la visite des vignes : «Cette année,

en raison d’un printemps trop frais, le raisin

n’est pas assez mûr et la traditionnelle

vendange à la main n’a pas pu avoir lieu».

Thierry s’occupe de la dégustation des vins, de

la visite du nouveau chai à barriques et d’une

grande salle où les fûts sont alignés. Toute

l’association s’est mobilisée pour réserver un

accueil chaleureux et promouvoir les produits

du terroir. Foie gras, miel, ail, oignons,

fromages, gâteaux, safran, pain, bière. Une vingtaine de producteurs engagés dans la production

fermière de qualité étaient présents. De nombreuses animations, démonstrations et expositions liées à la

viticulture et à la vie locale occupaient la totalité du domaine. Ainsi pouvait-on découvrir les secrets de la

mise en bouteille, du bouilleur de cru, de la fabrication du résiné, des rouleurs de barriques, du travail de

la vigne avec les chevaux, de la dégustation, ainsi que le labyrinthe des saveurs. Les métiers et les jeux

anciens, une animation autour du chapeau, des leçons de cuisine complétaient le programme. Il n’y a pas

de fête des vendanges sans musique et danse folklorique et tout au long de la journée l’accordéon a

résonné. Nouveauté de cette 9e édition, une montgolfière proposait des vols statiques. Une des volonté

de la famille Romain est de faire de cette fête un événement écoresponsable. Depuis trois ans le

domaine de Montels s’est engagé dans une agriculture raisonnée pour un meilleur respect de

l’environnement. Ce fut aussi l’occasion de fêter le podium du Mondial du Rosé 2013 où le Pur Syrah,

dernier rosé du Domaine, a remporté la médaille d’or. Le sens de la fête et de la convivialité sont

l’apanage du Domaine de Monteils qui sait recevoir et créer des ponts entre monde rural et

consommateurs, qu’ils soient locaux ou de passage, enfants ou adultes.
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