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Nuit de vendanges chez Grémillet
Depuis dix ans, chez Grémillet, cette jeune maison de champagne familiale réunit
saisonniers, amis et clients pour une soirée dans les vignes, « car le travail est aussi
une fête ! »
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Cette année, c’est un samedi de pleine lune qu’une centaine de personnes vendange le Clos Rocher. De
puissants projecteurs et des lampes frontales individuelles aident coupeurs d’un soir et salariés à remplir les
seaux de grappes de pinot noir, dans une ambiance conviviale et internationale. Parmi les activités agricoles, la
viticulture bénéficie de ce temps fort emblématique, facile à comprendre de l’extérieur, idéal pour communiquer
sur le métier et les produits. La famille Grémillet proposait au public d’arriver en fin d’après-midi pour une visite
du cellier et du pressurage mais cette année, dixième vendange de nuit, Anne Grémillet, la fille du fondateur,
constate que les inscrits connaissent déjà le domaine. Seuls les journalistes parcourent donc les installations,
caves, gyropalettes, la nouvelle salle de dégustation, la vinothèque et le musée des vieux outils. En apéritif,
trois cuvées puis dîner avec les vendangeurs : un solide repas avec soupe de légumes, pâté et crudités, bœuf
bourguignon, fromage et glaces pour 40 € par personne. La Bourgogne est proche, nous sommes dans la Côte
des Bar, au sud de l’appellation champagne. L’immense salle à manger familiale nourrit une centaine de
coupeurs, débardeurs et pressureurs, de 6 h du matin à 23 h durant une dizaine de jours.

Suite de l'article à lire dans le Réveil Lozère n°1532, du 31 octobre 2019, en page 16.
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Les branches de frêne
pour complémenter les
rations alimentaires
Connue dans le massif central, la
branche de frêne est régulièrement
utilisée pour complémenter les ...
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a cet article

L’Unaf (apiculteurs
amateurs) con rme une
récolte « catastrophique
»

Une saison 2017 en demiteinte
La sécheresse de la fin de l’été n’a
pas épargné les abeilles. Même si
certains ont fait une saison ...

La récolte de miel de cette année a
été « catastrophique » a indiqué
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Lozère exemptée de classement en zone
 La
vulnérable
En décembre 2020, après une analyse d'eau au
point de prélèvement situé à Gaillac d'Aveyron, une
partie des territoires de deux communes
lozériennes (La Tieule et le Massegros-CaussesGorges) ont bien failli se retrouver classés en zone
vulnérable. Une mauvaise nouvelle pour ces
territoires, ...
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27-01-2021 | Le Réveil Lozère
Il faut sauver l’abattoir de Langogne

Les opinions emises par les internautes n'engagent que leurs auteurs. Le Réveil Lozère se reserve le
droit de suspendre ou d'interrompre la diffusion de tout commentaire dont le contenu serait susceptible
de porter atteinte aux tiers ou d'enfreindre les lois et reglements en vigueur, et decline toute
responsabilite quant aux opinions emises,

27-01-2021 | Le Réveil Lozère
Les JA tiennent leur traditionnelle
conférence de presse de rentrée
03-02-2021 | Le Réveil Lozère
Le Cerfrance Lozère innove et présente
ses références économiques en ...
Voir tous

LA PHRASE DE LA SEMAINE
situation d’extrême urgence et lorsque
 En
l’enjeu le nécessite, les pouvoirs publics
savent faire évoluer le droit, avec une grande
réactivité
a martelé le président de la FNB Bruno
Dufayet, cité dans un communiqué de la FNB
paru le 15 février.
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A LA UNE DANS LES REGIONS
18/02 | L'Agriculteur de l'Aisne
SDP croit en l’agriculture et investit pour
l’avenir

12/02 | L'Allier Agricole
Fermoscopie : la rentabilité de la filière
culture en ...

10/02 | L'Union du Cantal
Charrade : bonifier la qualité du produit

15 unes regionales aujourd'hui
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