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Culture et loisirs, Castelnaudary
Pour les vacanciers ou les autochtones, il y a un lieu à ne pas manquer : le Château des Cèdres de Robert, à Villesiscle
PUBLICITÉ

Une cave au milieu des vignes avec à l'horizon la ligne bleue des Pyrénées, et une vigneronne, Delphine Serres de la Roussière, qui parle de ses
vins comme personne. Même si vous n'êtes pas connaisseurs, vous repartirez avec une autre idée sur le vin et avec quelques bouteilles que vous
ferez découvrir à vos amis.
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Une vigneronne passionnée
Quand Delphine présente ses vins, son visage s'illumine. Elle en parle avec gourmandise. «Le vin, c'est le plaisir des papilles, à partager entre
amis. Il questionne réellement notre palais. Il y a la découverte d'une boisson complexe qui donne un plaisir gourmand, même pour un non initié.
Le fait de prendre connaissance du vin, quel terroir? quel cépage? permet une meilleure découverte à la dégustation. Nous-mêmes découvrons
nos vins à travers les commentaires des touristes».
Le domaine est réparti sur 22 ha, où huit cépages de l'appellation Malepère en terroir Dominicain sont cultivés. Des vins AOP Malepère et IGP
Pays d'Oc équilibrés, aux arômes fruités. «C'est un merveilleux terroir. Bien situé. Les cépages ont de l'eau et du soleil. On crée des vins qui ont
du goût, ce qui fait la force de l'appellation».

Accords mets et vins
Delphine pourra aussi vous donner des conseils sur le choix des vins, en accord avec vos menus. «L'été, le rosé est le plus consommé parce qu'il
se boit frais, mais le rouge aussi. Pas trop car cela casse les arômes. Le mieux est de mettre la bouteille dans un seau à glace et de la sortir juste
quand elle est fraîche. Le Malepère se boit avec le cassoulet, qui a besoin de fruité, pas d'alcool». Allez à la rencontre de cette vigneronne hors
pair qui vous apprendra à apprécier les vins de son vignoble.

Vers une appellation bio
Delphine a repris le domaine il y a cinq ans et s'est attachée à mettre en place des jalons pour obtenir le label bio. «Dans trois ans, j'espère. Avec
le bio,c'est un pilotage sur mesure et cela rassure la clientèle».

Ouverture 10h-12h. 14h-18h du lundi au samedi sauf dimanche et jours fériés. Rendez-vous possible : 04 68 78 43 63 ou
delphine.sdelaroussière@gmail.com ,www.lescedresderoberts.com.
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Insolite - Castelsarrasin. Il avait fait ses heures : le conducteur abandonne le train transportant les blindés du
31e régiment de Castelsarrasin
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Météo. Le Lot-et-Garonne et six départements de Midi-Pyrénées en alerte orange pour les orages

13/07/2019 à 12:19

Le Chateau des Cèdres de Robert, à Villesèquelande - ladepeche.fr

https://www.ladepeche.fr/article/2018/08/09/2848763-le-chatea...

3

Intempéries - Ariège. Importants dégâts en Ariège après un court orage de grêle
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Faits divers - Auzeville-Tolosane. Pilote de scooter tué par des cambrioleurs en fuite : les deux fuyards
interpellés et placés en garde à vue
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Faits divers. Ado retrouvée morte dans un cimetière près de Perpignan : «En passant devant le cimetière, j’ai vu
comme une lumière»
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