Accueil / Grand Sud / Vie locale

Les Cèdres de Robert labellisés Bienvenue à la ferme

Delphine présentant ses vins à un touriste photo. / Photo DDM, L.K.
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Vie locale, Castelnaudary
Dans le village de Villesiscle, une petite route bordée de cèdres mène au domaine des Cèdres de Robert, tenu par la vigneronne Delphine Serres
de La Roussière. Une cave et un espace vente au milieu des vignes avec vue sur le village, les montagnes bleues des Pyrénées d'un côté et la
Montagne Noire de l'autre. Un havre de paix et de bien vivre qui a été référencé Bienvenue à la ferme, depuis 2016. «J'ai demandé ce label quand
j'ai ouvert le point vente, explique Delphine. Bienvenue à la ferme, Vignerons indépendants, Pays cathare, Sud de France, sont des marques
tournées vers le terroir et le tourisme et aident à la communication et à la vente».
PUBLICITÉ

Rejouer la vidéo
En savoir plus

Delphine, une vigneronne passionnée
Delphine est la ﬁlle de Régis Serres, agriculteur et président d'Arterris. Après des études d'ingénieur agronome, elle travaille dans l'assurance
agricole, ce qui l'amène à voyager en Chine, au Vietnam, en Turquie, dans les pays émergents. Bon sang ne saurait mentir, elle revient près de son

père, décide de devenir vigneronne, rachète le domaine de Robert et s'installe en 2013. «J'avais le désir de revenir au pays et de créer une
structure pour mettre en avant le terroir et vendre ma production».

*

PROFITEZ-EN

*Voir conditions sur site

Il lui a fallu quatre ans pour restructurer le domaine et créer une marque : Les Cèdres de Robert. Pourquoi ce nom ? Robert est le nom du
domaine et du château à côté, et Cèdres pour l'allée de cèdres qui y mène.
Un vignoble sur 22 ha où sont cultivés huit cépages. Des vins AOP Malepère et IGP Pays d'OC appréciés pour leurs équilibres et arômes fruités.
«Cette année, nous aurons une récolte de chardonnay. Chaque parcelle reçoit des soins adaptés selon la nature du sol, les conditions climatiques
ou le choix de la taille aﬁn d'obtenir une qualité optimale. La vendange est parcellaire : une cuve, une variété de raisin ; ainsi, à la ﬁn de la
viniﬁcation, nous avons une palette aromatique que nous pouvons assembler».
On écouterait Delphine des heures parler de ses vins, de son métier de vigneronne. Vous pouvez la rencontrer à son point de vente : Les Cèdres
de Robert, chemin de Robert, 11150 Villesiscle (tél. 04 68 78 43 63), jusqu'à ﬁn octobre, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.
De novembre à mars, sur rendez-vous.














Les plus de la semaine
1

Insolite - Castelsarrasin. Il avait fait ses heures : le conducteur abandonne le train transportant les blindés du 31e
régiment de Castelsarrasin

2

Météo. Le Lot-et-Garonne et six départements de Midi-Pyrénées en alerte orange pour les orages

3

Intempéries - Ariège. Importants dégâts en Ariège après un court orage de grêle

L.K.

4

Faits divers - Auzeville-Tolosane. Pilote de scooter tué par des cambrioleurs en fuite : les deux fuyards interpellés
et placés en garde à vue

5

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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