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Chasselas
les saisons d’une passion

le printemps…
Dès le printemps, les chasselatier(e)s parcourent leurs vignes pour,
tour à tour, épamprer, ébourgeonner, palisser, ébrindiller…

l’été…
En été, la mise en place des grappes et l’éclaircissage permettent
d’obtenir un Chasselas de qualité, quelques semaines plus tard.

l’automne…

En automne, le Chasselas est cueilli en plusieurs passages.
Les grappes sont ciselées par des mains expérimentées puis sélectionnées en AOC.

l’hiver…

En hiver, les chasselatier(e)s taillent leurs vignes. Ils choisissent la flèche
qui portera les sarments avec la production de l’année.
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BIENVENUE
chez les chasselatiers
Venez sur nos exploitations, pour le plaisir, par curiosité, ou tout simplement pour échanger.
Les producteurs ouvrent leur ferme et vous parlent de l’histoire de ce «grain doré», des techniques,
des traditions et évoquent leur amour du travail bien fait.
Les chefs mettent à l’honneur le Chasselas et vous proposent des mets cuisinés avec talent
et originalité. Les artisans et commerçants mettent en scène l’univers du Chasselas autour
de produits, parfois rares.
Après avoir signé la charte d’engagement annuelle, les chefs ont été sélectionnés pour être des
ambassadeurs du Chasselas de Moissac AOC, et se sont engagés à faire de vous des invités privilégiés.
Ils auront à cœur, de même que les Offices de Tourisme du territoire, de vous initier, au travers des saisons
à un certain art de vivre. Des balades dans les vignes, la découverte du Chasselas par des jeux ou des cours
de cuisine, des moments bien-être… autant de suggestions pour le plaisir des petits et des grands.
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Chasselas
l’enfant chéri de l’exploitation

Le Chasselas s’étend sur
un territoire limité et inchangé
depuis 1953
Le Chasselas de Moissac AOC est exclusivement cultivé et
cueilli sur une aire d’appellation limitée au Nord du Tarnet-Garonne et au Sud du Lot.
La vigne est plantée uniquement sur des coteaux argilocalcaires exposés Sud à Sud-Ouest pour optimiser sa qualité.

Le Chasselas est le 1er fruit
frais à avoir obtenu l’AOC
en 1971
L’appellation AOC est la signature d’une tradition
d’un terroir et du talent des femmes et des hommes.
En effet, on ne le cultive pas, on le soigne, on le chérit
comme l’enfant de la famille.
On cueille les grappes avec infiniment d’attention pour
ne pas les froisser, ne pas ôter la parure mate, la pruine.
Puis, chacune est ciselée à la main, débarrassée des
grains non conformes.
L’AOC est reconnaissable à sa grappe dorée et souple,
à ses grains fins et lumineux. Certains lui trouvent la
douceur du miel. Vous le choisirez pour la multitude de
ses arômes sucrés et la fraîcheur de sa chair suavement
croquante.

Chiffres clés de notre AOC
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280 chasselatiers, 548 hectares, 3826 tonnes.
	1 hectare de Chasselas demande un savoir-faire
exclusivement fait main d’environ 1200 heures/an.
1 hectare de Chasselas produit en moyenne 13 tonnes/hectare.
Une exploitation possède d’1 à 8 hectares de Chasselas.
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Chasselas et bien-être
Autrefois, la cure uvale…

Sous le nom de cure de raisins ou cure uvale (du latin uva, raisin), il faut entendre
l’absorption méthodique et raisonnée de raisins frais comme aliment principal,
pendant un temps suffisamment long.
Cette cure permettait de consommer autrement
le Chasselas et de démontrer ses vertus thérapeutiques.
Moissac est la seule ville à posséder un «uvarium»,
hérité d’une vogue de la cure uvale dans les années 30.

Aujourd’hui, la chasselathérapie.

Faites une pause Chasselas!
C’est le raisin idéal riche en vitamines A, B, C, pauvre en protéines et matières grasses.
Il contient tous les oligo-éléments parfaitement assimilables par l’organisme, d’où
son effet énergétique, reminéralisant, détoxicant…
Des producteurs pratiquent cette cure uvale, rapprochez-vous d’eux.

Chasselas et gastronomie
Le Chasselas à consommer sans modération

Le Chasselas se consomme à tout moment de la journée.
Délicieux au petit-déjeuner comme en dessert, excellent et diététique en grignotage, osez les mariages subtils avec des
fromages persillés ou tout simplement en accompagnement d’un foie gras ou d’un poisson.

Le Chasselas dans tous ses états

Jus frais, jus gazéifié, apéritifs, douceurs, confiture, vous permettront d’apprécier le Chasselas
en toute saison.

Petit grain doré, grande cuisine

Le Chasselas se décline de l’entrée au dessert
aussi bien dans une cuisine traditionnelle
qu’inventive. «Lapin au verjus» de nos grandmères ou «supions farcis au Chasselas poêlé»,
autant d’appels à la gourmandise, lancés par
des chefs amoureux de ce produit du terroir.
N’hésitez pas à pousser la porte de leur
restaurant.

Le saviez-vous ?

le pain goussé à l’ail
Couper 4 tranches dans un beau pain au levain. Les frotter d’ail. Les poudrer de sel. Les croquer avec des
grains de Chasselas de Moissac. Entre Lomagne et Quercy, nos grand-pères, avant d’attaquer le travail
des champs déjeunaient au pain goussé à l’ail.
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L’APPLICATION
pour découvrir le Chasselas de Moissac

Flashez et partez à la
découverte du Chasselas
de Moissac AOC.
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L’application
Smartphone
du Chasselas
de Moissac AOC
vous donnera un
avant-goût de
ce raisin de table
et de son univers.
Flashez et suivez le guide ! Il vous apportera des informations sur les prestataires du Carnet de Découverte et
leur territoire : où se restaurer, se divertir, séjourner, déguster, partir à la rencontre des chasselatiers, les marchés
régionaux, le patrimoine …
Avec cette application dans votre Smartphone, le Chasselas de Moissac AOC n’aura plus aucun secret pour vous !
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s
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Flashez le code du Chasselas de Moissac AOC.
Suivez les instructions
de téléchargement de l’application.
Profitez à 100% de votre séjour au pays du Chasselas !
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LeTarn-

et-Garonne

En région Midi-Pyrénées, la voie verte
prolonge le canal de Garonne entre
Toulouse et Bordeaux. Elle traverse la
région Midi-Pyrénées par les départements
de la Haute-Garonne et du Tarn-etGaronne et relie ainsi deux grands sites :
Toulouse et Moissac.
Cet itinéraire cyclotourisme permet de
découvrir les plus beaux paysages du SudOuest dans le calme et la sérénité d’un
parcours non-motorisé.
Il permet d’alterner activité douce,
découverte de sites touristiques, haltes
dans de charmants villages et ports situés
le long du Canal, hébergements de charme
et rencontres avec les producteurs du
terroir.
www.tourisme82.com

Les coteaux

M

oissac s’inscrit dans un paysage
épicurien où dominent les vergers
et les vignes du raisin AOC Chasselas.
Etape sur les chemins de Saint-Jacques de
Compostelle, c’est également un haut lieu de l’art
roman en France avec l’abbaye Saint-Pierre et son
cloître, classés au patrimoine mondial et «Grand Site
de Midi-Pyrénées».
La douceur de vivre de Moissac doit aussi beaucoup
aux rives ombragées du Tarn. La rivière, traversée
d’un pont inauguré par Napoléon III, est propice
aux loisirs nautiques. Ses berges constituent un lieu
agréable de flânerie, tout comme celles du canal
qui franchit le Tarn grâce à un ouvrage remarquable :
le pont-canal.
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Thomery

Adossé à la Forêt de Fontainebleau, situé dans
une boucle de la Seine, Thomery présente un aspect
original, unique en France. Un exceptionnel réseau
de murs, un ensemble de serres au cœur du village
et un port sont les traces les plus visibles d’un riche
passé viticole et arboricole ; ils rappellent au visiteur
que Thomery fut, jusque dans la seconde moitié
du XXe siècle, l’un des derniers centres de production
de fruits de luxe de la «ceinture maraîchère
et fruitière» de l’Ile de France.
En 1863, Baptiste-Rose Charmeux publie «la culture
du Chasselas de Thomery». Outre les pratiques
culturales traditionnelles, il y expose la méthode
de conservation à rafle fraîche. Méthode qui sera
adoptée, dès la fin du XIXe siècle, dans divers
vignobles de raisin de table, notamment à Moissac.
Texte extrait de «Thomery : patrimoine viticole».
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Les coteaux
Gilbert, Ghislaine et Loïc
Lavilledieu
Chasselatiers

Contact

01 B3

Route de Sèges 82200 Boudou
Tél / Fax : 05 63 04 06 77 - Port : 06 12 77 34 44
E-mail : gilbert.lavilledieu@orange.fr

Exploitation familiale et traditionnelle située sur Les coteaux de Boudou et de Moissac. Gilbert,
Ghislaine, Loïc et leurs salariés, toute cette petite équipe vous guidera avec gentillesse à travers
leurs vignes dont certaines sont centenaires. A partir du mois de juin, vous pourrez déguster des
abricots en attendant les premières grappes de Chasselas mûres dès le mois d’août. Gilbert étant
le Président de l’AOC Chasselas de Moissac, vous saurez tout sur la première AOC en fruit frais,
obtenue en 1971.
Accès : à la sortie de Moissac en direction d’Agen, après être passé sous un pont de chemin de fer,
tourner à droite puis la première à gauche indiquée «Sèges», faire 2 km, la propriété se situe sur la gauche après un petit bois. Parking.
Période d’ouverture : du15 juin au 15 novembre. Du lundi au vendredi sur rendez-vous.

Du clocher de l’abbatiale Saint-Pierre de Moissac, on aperçoit
presque «Le Clavel» : la ferme chasselatière de Martine et Jean
François. A quelques minutes du centre ville, le soleil caresse
les rondeurs du coteau où rangs de vigne et pommiers se
prélassent. Les grains de Chasselas sucrés et dorés à souhait
flatteront vos papilles gourmandes pendant que Martine vous
vantera les bienfaits de la cure de Chasselas connue et pratiquée
depuis fort longtemps dans notre cité. Vente des produits
«la fillotte» jus de Chasselas et de pomme, confiture de Chasselas,…

Martine
Damiani

Chasselatière
Contact

02 B3

710 Chemin de Clavel 82200 Moissac
Tél : 05 63 04 98 78 - Port : 06 48 16 21 73
Fax : 05 63 04 20 67 - E-mail : damianijf@wanadoo.fr

Accès : prendre la côte Saint-Laurent direction Bourg-de-Visa, grimper sur le coteau, en haut du plateau, prendre la deuxième route à gauche
VC 9 «chemin de Clavel», propriété sur la droite à 700m.
Période d’ouverture : du 1er septembre au 31 décembre. Du lundi au vendredi sur rendez-vous.

Véronique
Gauthier
Chasselatière

Contact

03 B2

Ferme de Poutaget 82200 Moissac
Tél / Fax : 05 63 04 14 62 - Port : 06 31 10 42 17

Exploitation familiale au cœur des vignes et des vergers, située sur Les coteaux de Mathaly
la dernière à produire le fameux «raisin de sac». Chaque année, comme autrefois,
quelques centaines de grappes sont conservées «sous sacs» dès le mois de juillet et patientent ainsi jusqu’à la fin du mois d’octobre afin
d’obtenir un Chasselas de couleur blanc laiteux. Véronique et Claude vous raconteront l’histoire de ce raisin exceptionnel.
Vente de plusieurs variétés de raisin, cerises, abricots, prunes.
Accès : prendre la route Bourg-de-Visa puis à 4 km de Moissac en bordure de la D7, 5ème maison à droite après l’école de Mathaly, face à «Cap Mathaly».
Période d’ouverture : du 1er juin au 30 novembre de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.

Marie-France Mallevialle
Chasselatière

Contact

04 B3

221 Chemin de Malause 8200 Moissac
Tél : 05 63 04 31 39 - Port : 06 82 57 44 18
E-mail : eric.mallevialle@wanadoo.fr

Ferme régionale depuis 5 générations, surplombant les vignes et les prairies où paissent les
blondes d’Aquitaine. Marie-France vous accueillera chaleureusement et vous guidera, au rythme
des saisons, de la vigne au « tradou » où sont délicatement ciselées les grappes. Elle vous
dévoilera les secrets de conservation du Chasselas à travers son « fruitier » d’origine.Vente de
diverses variétés de raisin, fruits de saison, jus de Chasselas et muscat, plat et gazéifié.
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Accès : prendre la route Bourg-de-Visa départementale D7 puis avant l’école de Mathaly, tourner à gauche C18, puis premier chemin à droite
n° 221 chemin de Malause.
Période d’ouverture : du 1er juillet au 31 octobre. Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Visite sur RDV de 14h00 à 18h00.

Nicole et
Véronique
Fontanel

Contact

05 B2

La Comtesse 82200 Montesquieu
Tél : 05 63 04 93 18 - Port : 06 32 30 69 18
E-mail : fontanel@alsatis.net

Chasselatières
Nicole et Véronique Fontanel vous accueillent dans leur petite ferme traditionnelle nichée au
cœur des vignes et des vergers. Les enfants seront heureux de voir les animaux de la basse cour
et les papas découvriront un atelier de mécanique.
Vous pourrez cueillir vous-même les fruits et les déguster à l’ombre d’un saule.
Vente de cerises, prunes, raisins, jus et confiture de Chasselas, jus de muscat.

Rencontrer les chasselatiers

de MOISSAC

Accès : à 10 km de Moissac et 15 km de Lauzerte. En venant de Moissac, 3 km avant le village de Montesquieu D953, prendre la D41
«La Comtesse» sur la droite, dans le hameau, tourner à droite, prendre un chemin sans issue sur la droite, 2nde maison à 500 mètres.
Période d’ouverture : tous les jours, toute l’année. Le dimanche sur rendez-vous. Accueil camping-car.

Sylvie
Tauran

Chasselatière

Contact

06 B3

«Raynal» 82400 Saint-Paul d’Espis
Tél / Fax : 05 63 04 22 81 - Port : 06 15 34 44 94
E-mail : sylvie.tauran82@orange.fr

A la «ferme des 3 collines», trônent vignes à Chasselas, muscat, pruniers, blé et tournesol.
Sylvie vous suggère un voyage dans le passé du Chasselas à travers «une soufreuse», «une décavailloneuse», une pince à greffer ou
inciser, des corbeilles en osier ou des conserves… Voyage accompagné d’une dégustation des produits frais et transformés de la
ferme. Vente de plusieurs variétés de prune, raisin et jus de Chasselas et muscat. Possibilité de goûter sur RDV 6€/pers., visite incluse.
Accueil camping-car « France-Passion ».
Accès : de Moissac, prendre la côte Saint-Laurent, traverser le village de Mathaly. Après 2 km, prendre la direction «Piac» à gauche. Suivre 3 km
puis prendre à gauche en face d’un grand cyprès. La propriété se trouve 80 mètres après.
Période d’ouverture : le mardi et le vendredi sans rendez-vous. Le week-end sur RDV.

Chasselatiers

Contact

07 B3

«Guyraudelle» 82400 Saint-Paul d’Espis
Tél / Fax : 05 63 04 21 39 Port : 06 72 85 40 96
E-mail : manurigal@hotmail.com

Un petit chemin vous conduit entre vignes et vergers à la «Ferme de Guyraudelle». Depuis 6
générations, les propriétaires des lieux élaborent avec amour ce trésor qu’est le Chasselas de Moissac.
Vous découvrirez le vignoble, le «conservatoire» du Chasselas (anciennes variétés de Chasselas), ou l’atelier
de conditionnement, suivant la saison. Jean-Emmanuel et sa soeur Sabine vous proposent cerises, abricots,
prunes Reine-Claude mûris sur l’arbre et conduits en production raisonnée. Tous ces fruits transformés en jus
ou confiture régaleront vos papilles. Possibilté de cueillette et vente du Chasselas à la ferme.
Accès : à partir de Moissac, prendre la D7 en direction de Bourg-de-Visa pendant 10km. Traverser «Mathaly», «Les Gervaises». Après le Manoir
Saint-Jean sur la gauche, prendre le premier chemin à droite, direction «Guyraudelle».
Période d’ouverture : du 1er avril au 30 décembre, sur rendez-vous.
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Les coteaux de MOISSAC

Sabine et
Jean-Emmanuel Rigal
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Les coteaux
Maison
Mecoen

Salon de thé

Contact

08 B3

5 place Roger Delthil
82200 Moissac
Tél : 05 63 04 47 41

Sur le parvis de l’abbatiale Saint-Pierre, une halte gourmande salée, sucrée dans une ambiance
cosy et reposante, évoquant l’histoire du Chasselas. Un mur est consacré à l’exposition de fioles
anciennes de conservation des grappes de Chasselas. Vous apprécierez la tarte au Chasselas en
saison ainsi que le jus de Chasselas, le gâteau «St Jacques», la coque de Moissac et les spécialités
de la maison servis toute l’année.
Jour de fermeture : le lundi.

Restaurant situé sur le parvis de l’abbatiale face au tympan
de l’église romane. Cuisine de saison inventive et gourmande,
divers plats élaborés autour du Chasselas de Moissac AOC dont en
exclusivité les sorbets «Chasselas»  et «muscat» du maître glacier
Philippe Faur. Recommandé par le Guide du Routard et panache
d’or de la gastronomie française.
Plat du jour à partir de 12€. Menus à partir de 21€.
Service non stop.

Le Florentin
Restaurant

Contact

09 B3

Thierry Bonifas
8 place Roger Delthil 82200 Moissac
Tél : 05 63 04 19 18

Le Bistrot

Cuisine du terroir contemporaine à base de produits frais et de saison. Menu retour du marché. Le coquelet rôti au verjus de Chasselas
est une de ces nombreuses spécialités. Jus de Chasselas frais pressé. Terrasse ombragée sur le parvis de l’abbatiale. Ouvert tous les
jours en saison.
Ouvert tous les jours du 5 mars au 20 octobre.

Lou Grill
Restaurant

Contact

10 B3

Bernard Fieldes
3 rue du Marché 82200 Moissac
Tél / Fax : 05 63 04 32 80

Bernard et son épouse vous accueilleront chaleureusement dans leur petit restaurant spécialisé
dans les grillades de poissons et de viandes au feu de bois, réalisées sous vos yeux.
Ils vous proposent toute l’année des préparations de canard grillé au feu de bois - foie gras, magret, cuisse confite - accompagnés de
leur sauce au Chasselas. Découvrez aussi le foie gras à la confiture de Chasselas. En saison, retrouvez leurs desserts au Chasselas : tarte,
feuilleté, crème brûlée. Menus de 12. à 29..
Jours de fermeture : le dimanche soir et le lundi.

La Table de nos Fils
Hôtel**
Restaurant
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Contact

11 B3

Patrick Delaroux
2 allée Montebello 82200 Moissac
Tél : 05 63 04 01 55 - Fax : 05 63 04 34 44
E-mail : lepontnapoleon@orange.fr - www.le-pont-napoleon.com

La Table de nos Fils, restaurant de charme de l’hôtel** du Pont Napoléon au bord du Tarn. Patrick
et Gaby déclinent le Chasselas et les fruits de Moissac toute l’année en des spécialités inédites : le
mélange subtil de la noix de Saint-Jacques et du raisin, le biscuit de l’impératrice au Chasselas de
Moissac… autant d’invitations à la gourmandise.
Menus à partir de 28€. Cours de cuisine : programmation variant en fonction des saisons.
Jours de fermeture : le mardi et le mercredi midi. Fermeture annuelle du 7 janvier au 7 février.

de MOISSAC
L’Auberge de
Bardigues

Contact

12 A3

Restaurant

L’Auberge de Bardigues propose une cuisine créative inspirée par les produits de saison, locaux et
aussi d’ailleurs pour marier les saveurs. Ciril est un jeune Chef, discret mais très attentif au plaisir de
ses hôtes, créatif, inspiré par la saison des produits et soucieux des liens avec les producteurs.
Toute l’équipe évolue dans cette auberge étonnante, au design très coloré et trendy, dans cette vieille
bâtisse au cœur d’un petit village sur le Chemin de Compostelle, au carrefour de la Lomagne et du Val
de Garonne, au cœur de la Gascogne. Une cuisine spontanée avec des menus qui vous laissent choisir
votre budget pour une gourmandise raisonnable, mais non raisonnée !
Menus à partir de 16€ le midi en semaine.
Accès : l’Auberge de Bardigues se trouve à 8 minutes de la sortie 8 (Valence d’Agen) de l’ A62, entre Agen et Montauban (à 30 mn), ou encore
à 1h20 de Bordeaux, Toulouse, Auch ou Cahors. Entre Moissac et Lectoure (20mn). Tout près d’Auvillar (3 mn).
Jours de fermeture : le dimanche soir et le lundi.

L’Auberge du Moulin dresse ses pales aux abords du canal du midi, au
cœur d’un parc arboré à la sortie de Castelsarrasin. Deux magnifiques
tilleuls veillent sur la terrasse l’été tandis que l’hiver, crépite dans la
cheminée un agréable feu réconfortant et romantique dans la salle
de restaurant. La cuisine de Dominique s’inspire de multiples produits
autant maritimes que terriens ainsi que de richesses régionales sans
oublier notre pépite d’or : le Chasselas de Moissac.
Menus à partir de 14€ le midi et 22,50€ le soir.
De septembre à novembre, possibilité de cours de cuisine autour du
Chasselas, tous les jeudis après-midi, sur rendez-vous, 20€ les 2 heures.
Accès : par l’A 62. Sortie Castelsarrasin puis la RN 113 direction Toulouse.
Jours de fermeture : le mardi soir, le mecredi toute la journée et le samedi midi.
Fermeture annuelle : du 1er au 27 août.

Les
Templiers
Restaurant

Contact

Se restaurer

Ciril Simon
Tél : 05 63 39 05 58
82340 Bardigues
Fax : 05 63 39 06 58
E-mail : info@aubergedebardigues.com

L’Auberge
du Moulin
Restaurant

Contact

13 C3

Dominique et Sonia Vigneau
RN 113 route de Toulouse 82100 Castelsarrasin
Tél : 05 63 32 20 37 - Fax : 05 63 32 44 57
E-mail : vigneau@lemoulindecastel.com
www.lemoulindecastel.com

14 A3

Patrick Dumontier
1 place des Martyrs 82340 Dunes
Tél : 05 63 39 86 21
E-mail : lestempliers4@wanadoo.fr

Accès : par l’autoroute A62 sortie n°8. Par la N113 sortir à Lamagistère puis suivre Donzac. D’Agen prendre la direction Layrac puis Caudecoste
et Dunes.
Jours de fermeture : le dimanche soir, le lundi toute la journée, le mardi soir et le samedi midi.
Fermeture annuelle : vacances de Toussaint.
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Au cœur de Dunes, bastide du 13ème siècle, notre restaurant est une agréable maison entièrement restaurée, aux poutres et pierres
apparentes. Convivialité et intimité autour d’une table gourmande, avec une cuisine inventive respectueuse des saisons et des produits du terroir.
Menus de 19,50. à 59.. Carte.
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Les coteaux
Les Crêtes
de Pignols
Hôtel**
Restaurant

Contact

15 B-C3

Jean-Pierre Grand
1167 chemin de Pignols 82200 Moissac
Tél : 05 63 04 04 04 - Fax : 05 63 04 22 77
E-mail : hotel@cretesdepignols.com - www.cretesdepignols.com

De la terrasse panoramique de l’hôtel restaurant des Crêtes de Pignols vous profiterez de la vue
sur les coteaux de vignes de Moissac. Il se situe à quelques pas du Chemin de Saint-Jacques de
Compostelle (GR 65) et seulement à 4 km du centre historique de Moissac.
Etablissement de 11 chambres au confort deux étoiles.
Chambre à partir de 49€€.
Fermeture annuelle : du 15 décembre au 10 janvier.

Le Luxembourg
Hôtel**
Restaurant

Depuis 1883, l’hôtel restaurant situé en ville sur le
chemin de Saint-Jacques de Compostelle, a le plaisir
de vous accueillir pour une étape agréable. Nous vous
ferons partager les fruits de saison de la région de
Moissac, au petit-déjeuner le jus de Chasselas. Chambre
à partir de 48€.

Contact

Accès à l’hôtel 7/7j sur appel téléphonique.
Restaurant fermé le dimanche et le lundi soir.

Le Moulin
de Moissac

Hôtel***
Restaurant et Spa

16 C3

Alain Faivre
2 Avenue Pierre Chabrie 82200 Moissac
Tél : 05 63 04 00 27
Fax : 05 63 04 19 73
E-mail : le-luxembourg@wanadoo.fr
www.hoteluxembourg82.com

Contact

17 C3

Esplanade du Moulin 82200 Moissac
Tél : 05 63 32 88 88 - Fax : 05 63 32 02 08
E-mail : hotel@lemoulindemoissac.com
www.lemoulindemoissac.com

Le Moulin de Moissac est un splendide hôtel restaurant dont
l’imposante silhouette surplombe les rives du Tarn depuis 1474.
Calme, volupté, sérénité sont les maîtres mots de cet établissement
qui saura vous accueillir simplement et vous faire découvrir
le charme discret d’un lieu historique et pourtant si moderne. Vous
apprécierez sûrement son spa de 250 m2, niché dans des voûtes de plus
de 500 ans dont l’accès est totalement gratuit pour ses résidents.
Le Moulin en tant qu’hôtel faisait partie de la station uvale de Moissac dans les années 30 avec le kiosque de l’Uvarium à quelques
centaines de mètres. Chambre à partir de 78€.

Chez Martine

Chambres d'hôtes

14

Contact

18 C3

Martine Bulle
9 côte St Michel - 82200 Moissac
Tél : 05 63 04 08 25 - Port : 06 04 07 55 51

Situées à deux pas de l'Abbaye et de toutes les commodités du centre-ville, vous profiterez de la campagne à la ville dans un havre de
verdure. Votre hôtesse se fera un plaisir de mettre le Chasselas à l'honneur tant lors du pot d'accueil offert que pour le petit déjeuner
servi sur la terrasse selon la saison.
Chambre à partir de 52€.

de MOISSAC
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Maïté Devineau
543 Route de Sèges 82200 Moissac
Tél : 05 63 04 24 43 - Port : 06 82 29 37 47
E-mail : lelodgedelamadeleine@yahoo.fr
www.lelodgedelamadeleine

Vous serez enchantés par l’accueil chaleureux et raffiné des propriétaires dans une ancienne
ferme chasselatière datant du 17ème s. située à flanc des coteaux, entourée de vignes et de
vergers.
Vous serez dorlotés dans les chambres stylées, spacieuses et au charme intime en osmose avec
le caractère authentique et la sincérité des lieux.
Chambre à partir de 60€.

Situé à 9 km de Moissac, le Manoir Saint-Jean n’est pas seulement
un hôtel 3 étoiles, c’est aussi une grande et belle demeure ancienne,
rénovée et décorée avec passion par Anne-Marie, amoureuse de sa
région et de ses trésors : le patrimoine, la gastronomie à base de
produits de saison et naturels, qu’elle fait découvrir à ses hôtes à
sa manière chaleureuse.
Cet hôtel restaurant est situé dans un environnement calme et
serein, un parc aux arbres centenaires, au cœur d’un paysage de
vergers et de vignes.
L’hôtel, climatisé, comprend 9 suites. Chacune est décorée et
meublée dans un style qui lui est propre.
Chambre à partir de 100€.

Chez Jeanne
et René Coudol
Chambres
d’hôtes

Contact

Séjourner

Chambres
et Table d’hôtes

Contact

Le Manoir
Saint-Jean
Hôtel***
Restaurant

MR
Contact

20 B2-3

Anne-Marie Morgadès
82400 Saint-Paul d’Espis
Tél : 05 63 05 02 34 - Fax : 05 63 05 07 50
E-mail : info@manoirsaintjean.com
www.manoirsaintjean.com

21 B2-3

Jeanne et René Coudol
« Mathaly » C18 de Malause
467 Chemin de Malause 82200 Moissac
Tel : 05.63.04.21.30 - Port : 06.78.51.53.06
www.moissac-location.com

Dominant la ville de Moissac, au cœur des vignes de Chasselas et des vergers de pruniers, venez
découvrir la douceur de vivre dans ce site exceptionnel.
Jeanne et René vous accueilleront dans leur maison et vous feront partager leur amour du
Tarn-et-Garonne. Anciens chasselatiers, ils vous conseilleront pour découvrir les secrets de la
gastronomie locale, des gens d’ici et de leurs belles histoires.
Chambre à partir de 45€.
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Le Lodge de
Lamadeleine
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Les coteaux
Romane D
Boutique

Contact

22 C3

Nathalie Mothes
4 place Durand de Bredon 82200 Moissac
Tél : 05 63 05 15 77 - Port. : 06 75 12 58 71
E-mail : nathalie.mothes@orange.fr - www.romaned.fr

Cadeaux - Souvenirs - Produits locaux et régionaux.
Dans le coeur historique, à proximité du périmètre abbatial et cloître, Nathalie vous accueille
au milieu de produits du terroir déclinés autour du fameux Chasselas et de tous ses dérivés
(pétillants, jus, confiote, grain de raisin enrobé de chocolat, raisiné…). Il faut dire que son titre d’épouse de chasselatier la prédispose
volontiers à offrir, la saison venue, dégustation et vente de Chasselas et jus frais aux touristes.
Elle vous accueille dans sa petite boutique de caractère, emplie de souvenirs, cadeaux, produits locaux et régionaux, capable de satisfaire tous
les goûts. Possibilité de dégustation de produits locaux pour groupes sur réservation.
Ouverture : de février à avril et d’octobre à décembre : du mardi au dimanche 10h00 - 12h30 et 15h00 - 18h00.
De mai à septembre : ouvert tous les jours 10h00 - 12h30 et 15h00 - 19h00.

Contact

Le Grain
Doré

23 C3

Cédric et Aurélie Moretto
6 rue du marché 82200 Moissac
Tél : 05 63 04 03 05

Artisan

Pâtissier - Chocolatier
Depuis sa création en 1954, le «grain doré» est la spécialité au Chasselas alliant chocolat noir, Chasselas croquant et pointe d’Armagnac.
Cédric et Aurélie vous font découvrir ce bonbon au chocolat savoureux ainsi que leurs macarons maisons et autres pâtisseries artisanales.
Ouverture : du mardi au dimanche matin.

Le Quercy
des Iles
Artisan

Contact

24 C3

Edouard Bourreau
800 chemin du calvaire «Le bourg haut» 82200 Moissac
Tél : 05 63 04 31 25
E-mail : edouard.bourreau@wanadoo.fr

Son papa : le Quercy et son subtil Chasselas doré
Sa maman : la Martinique et son rhum flamboyant
Sa marraine : Tahiti et sa vanille parfumée
Son parrain : le Pays Basque et son piment d’Espelette
Conçu, élevé, choyé, sur Les coteaux de Moissac, il se présente à vous après plus de 12
mois de barrique de chêne. Le Quercy des Iles, Médaille d’Argent du Concours Agricole
de Paris 2011, est un apéritif original, élégant et savoureux. Se visite sur rendez-vous.

Clos
de Ladrex

Magasin à la ferme
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Contact

25 B2-3

Claudine Lannes
Clos de Ladrex 82400 Saint-Paul d’Espis
Tél / Fax : 05 63 39 69 37 - Port : 06 88 11 78 75
E-mail : closdeladrex@wanadoo.fr

Productrice de Chasselas, Claudine transforme le Chasselas depuis quelques années en jus,
jus gazéifié, confitures, verjus et invente à chaque saison une nouveauté (pâte de fruits,
pâte à tartiner chocolat-Chasselas…).
Elle a créé «l’Emoustilleur» un apéritif au Chasselas (jus de Chasselas et eau de vie).
Dans son magasin à la ferme, elle propose d’autres produits régionaux : conserves de canard, miel…
Accueil camping-car.
Accueil de groupe sur rendez-vous.
Accès : de Moissac, faire 11 km sur la D7 puis tourner à gauche sur la D 57 en direction de Saint-Paul d’Espis, le Clos de Ladrex se situe à droite.
Ouvert toute l’année : le lundi et le mercredi toute la journée, le vendredi matin. Autres jours sur rendez-vous.

de MOISSAC

Ouvert toute l’année :
du lundi au mardi et du jeudi au samedi de 9h à 19h.
Dimanche de 9h30 à 15h30.

Ferme
de beauté

Contact

26 B3

Maryline et Pierre Dubois
2827 route de Détours 82200 Moissac
Tél : 05 63 04 16 01 - Port : 06 32 14 54 98
E-mail : contact@capmathaly.com - www.capmathaly.com

Proposée par Patrick Dumontier

Déguster

Restaurant les Templiers à Dunes

Chasselas en crumble et chantilly
Ingrédients pour 6 peronnes
800gr de Chasselas
100gr farine
100gr sucre cassonade
100gr poudre d’amandes
100gr beurre

Pour la chantilly
250gr de crème fraîche
1dl de jus de Chasselas
1 feuille de gélatine
50gr sucre semoule

Égrener le Chasselas dans 6 ramequins individuels. Préparer le crumble en mélangeant
la farine, le sucre, la poudre d’amandes. Incorporer le beurre en petits morceaux afin
d’obtenir un mélange poudreux. Recouvrir le Chasselas et mettre au four 10/15 min à
170° afin de former une croûte légèrement colorée.
Pendant ce temps préparer la chantilly en battant la crème avec le sucre et le jus de Chasselas afin
d’obtenir une crème bien ferme et ajouter la gélatine fondue. Sortir ensuite les crumbles du four. Laisser
refroidir un peu et déposer une quenelle de chantilly sur le dessus.
Bon appétit.
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Recette

Cap
Mathaly
Se divertir

Cap Mathaly, ferme de beauté, (spa, sauna, hammam, jacuzzi),
située en pleine campagne, sur les plus beaux coteaux de
Moissac, Maryline et son équipe vous proposent des soins du
visage et du corps, de types esthétiques basés sur le bien-être,
la détente et la relaxation. En exclusivité les soins aux fruits
frais de saison, Chasselas, pomme, abricot, melon…
Vous pouvez prolonger ce moment «bien-être» dans cette
ancienne ferme fruitière transformée en chambres d’hôtes.
Pierre prépare également à sa table d’hôtes la toulousaine au
Chasselas.

Du Pays
M ont a l b a nA I S

C

18

e vaste territoire est à lui seul
une parfaite représentation
de la diversité qui caractérise
le Tarn-et-Garonne. Le contraste entre la plaine, baignée
par les eaux du Tarn et de l’Aveyron et les coteaux
du Quercy est un appel à la curiosité et à la découverte.
De Montauban, cité de briques roses, « ville d’art et
d’histoire », en passant par Lafrançaise et jusqu’aux
coteaux de Montpezat, bastides, villages de caractère,
d’ocre rouge ou de pierre blanche ponctuent ce paysage
agricole, révélant le riche passé de cette terre d’accueil.
Ses riches terres agricoles offrent, des plaines aux terrasses
et jusqu’aux coteaux, une incroyable mosaïque de cultures :
céréales, tournesol, vergers à perte de vue, vignes avec
le fameux Chasselas de Moissac AOC et le vin des coteaux
du Quercy, prairies où paissent les troupeaux de vaches.

aux coteaux de

M O N T P E Z A T
Entre brique rose et pierre blanche

TABLE

Le saviez-vous ?

le bal des trieuses
Les chasselatiers hébergeaient le plus souvent leurs
trieuses, originaires des départements voisins, Gers, Lot,
Aveyron ou d’autres secteurs du département.
De là est née une tradition : «le bal des trieuses»,
qui avait lieu une fois par semaine dans différents
villages de la zone d’appellation (Durfort Lacapelette,
Les Gervaises, l’Honor-de-Cos…).
Cette tradition s’est perdue courant des années 70.
Ceci est essentiellement dû au fait que les trieuses
n’étaient plus logées (application d’une rémunération
à l’heure et non plus à la journée, et généralisation des
véhicules).
Cette coutume est sûrement à l’origine de nombreux
mariages entre les chasselatiers et leurs trieuses…

Rencontrer
Alain et Michel Moles ...................
Christine Astoul ...........................
Sylvie et Laurent Flours ...............
M-Hélène et Jérôme Alric . ...........
Recette.........................................

20
20
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21
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Alain et
Michel Moles
Chasselatiers

Contact

27 C2

Gaec de Paradou 82110 Cazes Mondenard
Tél : 05 63 65 83 07 - Fax : 05 63 65 91 30
Port : 06 83 31 10 76

Sur la ferme de Paradou, la production de Chasselas de Moissac AOC est présente depuis
plusieurs générations. Le Chasselas est une culture issue d’un terroir, d’un cépage, d’un savoirfaire ancestral et nous avons choisi en 2006 de passer à l’agriculture biologique pour toutes les
productions de la ferme, convaincus que la santé passe par l’alimentation.
Alain, adepte de la cure de raisin, vous en vantera les bienfaits.
Accès : à partir de Moissac, D227, prendre la D56 direction Castelnau, sur 6 km jusqu’à «Paradou».
Période d’ouverture : du 1er août au 31 octobre, sur rendez-vous.

Christine et Stéphane reviennent «al pais» pour s’installer
à la ferme de la Guillote en 1997. Un petit coin de paradis,
situé au cœur d’un cirque de collines, et surplombant la plaine
du Tarn. Cultivés en agriculture biologique, cerises, prunes,
pommes, figues, coings et Chasselas AOC de Moissac…
se répartissent en terrasses et laissent une large place aux
prairies qui accueillent un troupeau de moutons. Balade à vélo
possible sur les berges de l’Aveyron. Les produits de la ferme
sont transformés en différents jus de fruits, confitures et fruits
au sirop.
Accès : à partir de Lafrançaise, prendre la direction Montastruc,
Saint-Maurice. A 2,5 km, dans le village de Saint-Maurice, suivre
les panneaux «ferme de la Guillote».

Sylvie
et Laurent
Flours
Chasselatiers

Contact

Christine
et Stéphane
Astoul
Chasselatiers

Contact

Période d’ouverture : du 15 août au 15 octobre.
Du lundi au samedi sur rendez-vous.

29 D2

Gaec de Pichou
82270 Montpezat-de-Quercy
Tél : 05 63 02 08 07 - Port : 06 75 43 22 60
E-mail : sylvieflours@hotmail.fr

A 3 km de Montpezat-de-Quercy, dans un cadre paisible, Sylvie vous amène
dans ses vignes à la découverte de la culture du Chasselas avec à la clé,
la certitude de déguster un raisin de grande qualité. Et si le cœur vous en dit,
Sylvie et Laurent vous feront participer à la cueillette ou au ciselage du raisin afin
de vous immerger un bref moment dans ce si beau métier…
Vente de plusieurs variétés de raisin, de jus de Chasselas et de poire, et d’autres
productions de la ferme (prunes, tomates…). Cueillette et vente à la ferme.
Accès : sur la D20, à l’embranchement de Belfort-du-Quercy, dans la courbe, prendre
le premier chemin à droite. Aller jusqu’au panneau «Pichou» et prendre le chemin à
gauche. Dans la descente, prendre le chemin à droite.
Période d’ouverture : du 1er juillet au 31 octobre. Du lundi au vendredi sur rendez-vous.
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28 C3

Earl «Ferme de la Guillote» 82130 Lafrançaise
Tél / Fax : 05 63 65 91 83 - Port : 06 77 17 40 32
E-mail : fermeguillote@aol.com

aux coteaux de

Contact

30 C3

GAEC de Saint Jean
82130 Lafrançaise
Tél : 05.63.65.93.45
Port : 06.10.93.41.46      
jealric@wanadoo.fr

Sur leur exploitation à flanc de coteaux au-dessus de Lafrançaise, Jérôme et Marie vous attendent
pour vous faire partager leur passion pour ce grain d’or. Cette 5ème génération de chasselatiers est
prête à vous accompagner au fil des saisons de la culture à la dégustation de leurs produits. Leur goût
des rencontres les a amené à accueillir chez eux les camping-caristes de l’association “France Passion”.
En attendant les grappes dorées début septembre, vous pourrez profiter de la vente de pêches, de
nectarines et de prunes juillet et août, ainsi que leur jus de Chasselas.
Accès : au rond-point de l’église de Lafrançaise prendre la direction Leribosc Mirabel - à 4 km environ tourner à gauche direction St Jean, St
Simon - la ferme est la 3ème maison à gauche, à 300 m du croisement.
Période d’ouverture: du 1er juillet au 31 octobre, du lundi au vendredi sur rendez-vous.

Recette

Proposée par Dominique Vigneau

de L’Auberge l du Moulin à Castelsarrasin

Se restaurer

Marie-Hélène
et Jérôme
Alric

Rencontrer les chasselatiers

M O N T P E Z A T

Ingrédients pour 6 personnes
200 g de Chasselas
100 g de beurre pommade
200 g de sucre
200 g d’amandes en poudre

3 oeufs
20 g de farine
Rhum
Vanille

Mélanger les ingrédients dans l’ordre cité, puis mettre dans des cercles (7,5 cm de
diamètre). Parsemer de grains de Chasselas, puis mettre à cuire à 180°C pendant 15
minutes. Démouler et servir tiède avec un verre de jus de Chasselas bien frais.
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Les Boissières
Hôtel***
Restaurant

Contact

31 D-E3

Cyril Rosenberg
Pontbouillard 82800 Bioule
Tél : 05 63 24 50 02 - Fax : 05 63 24 60 80
E-mail : cyril.rosenberg@wanadoo.fr - www.lesboissières.com

Aux portes des gorges de l’Aveyron cet établissement, Hôtellerie de charme et de caractère en MidiPyrénées, vous invite à découvrir un cadre personnalisé et une gastronomie raffinée. Un mélange de
saveurs d’ici et d’ailleurs, qui rend la cuisine du chef créative, généreuse et originale, un doux mariage
du palais et des yeux. Des chambres spacieuses au style contemporain vous y attendent pour des nuits
sereines. Autour, c’est une nature en osmose. Parc aux arbres centenaires, jardin à la française, vaste
fontaine offrent des moments de plénitude que l’on peut déjà apprécier de la terrasse ombragée.
Menus à partir de 22..
Restaurant fermé le samedi midi, le dimanche soir et le lundi.
Hôtel fermé le dimanche soir et le lundi.

L’Ancre
Marine

Les embruns d’un océan imaginaire semblent flotter sur les rives de la
Nationale 20 à l’approche de l’Ancre Marine, façade blanche agrémentée
de ses volets bleu-azur. Une invitation en terre bretonne au cœur du TarnRestaurant
et-Garonne! L’îlot de 2 hectares arborés veille sur la passerelle d’une cuisine
généreuse aux saveurs de la mer et du terroir. Une fratrie composée de
Claudie et Pascal qui mène sa barque pour notre plus grand plaisir.
Contact 32 B-C4
Restaurant côté jardin avec piscine ou côté marin, suivant la saison :
Claudie et Pascal Titeux
Carte de 28. à 45.. Menus de 11. à 45. suivant le midi ou le soir.
RN 20 82170 Canals
Soirée à thème le mardi 19..
Tél : 05 63 02 84 00 - Fax : 05 63 02 84 01
Jours de fermeture : le dimanche soir et le lundi soir.

Le Carré des
Gourmets
Restaurant

Contact

E-mail : captain@ancre-marine.com
www.ancre-marine.com

MR

33 E3

Véronique et Frédéric Raffi
13. Boulevard des Thermes
82140 Saint-Antonin-Noble-Val
Tél : 05 63 30 65 49
E-mail : contact@carredesgourmets.fr

Cocktail de cuisine nouvelle et traditionnelle basée sur les produits du terroir, les goûts et les
saveurs régionales. Frédéric vous fera déguster une cuisine gastronomique élaborée à base
de produits frais. Il privilégie un approvisionnement chez des producteurs locaux pour vous garantir une qualité de produits issus de notre
terroir (viandes, fromages, fruits, vins…).Une halte dont on se souvient longtemps. Menus de 16€ à 52€.
Période d’ouverture : tous les jours en juillet-août. Fermeture le mercredi hors saison.
Service de 12h15 à 13h45 et de 19h15 à 20h45.

Contact

34 C3

Frédéric et Jean-François Guffroy
82130 Lafrancaise
Tél : 05 63 65 84 46 - Fax : 05 63 65 97 14
E-mail : info@gite-lestrouilles.com - www.gite-lestrouilles.com

Les Trouilles
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Ferme Auberge,
chambres d’hôtes,
gîte rural

Située entre Montauban et Moissac, la ferme auberge des Trouilles vous accueille pour vos repas
gastronomiques ou votre séjour dans l’une des 5 chambres d’hôtes ou des 4 gîtes. L’environnement
boisé et vallonné rend l’endroit calme et reposant. Nous vous offrons les meilleurs produits issus
de notre exploitation : foie gras de canard, magret grillé aux sarments de vigne ou cassoulet
au confit de canard et bien d’autres spécialités… Ici, tout est réuni pour vous faire découvrir la
cuisine du terroir. Menus de 18€ à 36..

aux coteaux de

M O N T P E Z A T
35 C3

Martine et Gérard Mauget
7 place de la Promenade 82130 Lafrançaise
Tél. : 05 63 65 80 30 - E-mail : infos@lartdutemps.com - www.lartdutemps.com

Martine et Gérard vous accueillent à «l’Art du Temps», un endroit pour boire et grignoter dans
un espace culturel. Le bar propose une variété de thés, une très belle gamme de vins de terroir
et, pour vous restaurer, tartines, bruschettas, croque-monsieur, diverses pâtisseries (le tout fait
maison). Un plat unique est servi à midi.
Côté culture, expositions, concerts, lectures, débats… se succèdent, l’endroit se veut ouvert à
tous les artistes. Un site vous permet de vous tenir informés sur les manifestations.
Jour de fermeture : le jeudi, sauf juillet et août.

Niché à l’ombre des vestiges du château fort, le restaurant de Pascal
s’attache à la presqu’île de Laguépie dans le roulis turbulent des eaux
du Viaur et de l’Aveyron. Chênes et châtaigniers dessinent l’horizon
de leurs végétations réciproques contre les rives ensoleillées d’une cité
au patrimoine historique élogieux.
L’établissement «Les Deux Rivières» restitue avec talent la culture
gastronomique de ce magnifique terroir entre dépaysement
et convivialité. Menus de 20€ à 29,50€.
Période d’ouverture : tous les jours du 1 juillet au 31 août.
Fermé le dimanche au mois de juin. Fermé le vendredi, le samedi midi, le
dimanche soir du 1er septembre au 31 mai.
er

La Cuisine
d’Alain
Hôtel**
Restaurant

Contact

Les Deux
Rivières

Restaurant

Contact

36 E3

Pascal Doucet
Av. du Puech mignon 82250 Laguépie
Tél : 05 63 31 41 41 - Fax :05 63 30 20 91
Les2rivieres.laguepie@wanadoo.fr

37 D3

Alain Blanc
29 Avenue Salengro 82000 Montauban
Tél : 05 63 66 06 66 - Fax : 05 63 66 19 39
cuisinedalain@wanadoo.fr

Face à la gare, l’invitation au voyage perdure dans l’établissement cossu d’Alain. Un arrêt
gastronomique de tradition qui puise ses racines au plus profond de notre terroir. Subtilité de plats, tranquillité d’une paisible terrasse
en fleurs, l’ambiance feutrée est un dogme pour cette table réputée, au doux fumet du Sud-Ouest. Le maître-cuisinier propose une
cuisine gourmande depuis trois décennies. A la saison, vous dégusterez les cailles et le foie gras au Chasselas. Menus à partir de 20€.
Jours de fermeture : le samedi midi, le dimanche et les jours fériés.

Le Ventadour
Restaurant

Se restaurer

Restaurant

Contact

Contact

38 D3

David Aranda
23 quai Villebourbon 82 000 Montauban
Tél / Fax : 05 63 63 34 58
le.ventadour82@orange.fr - www.le-ventadour.com

Au pied du Pont Vieux, cet ancien relais de poste du XVIIe siècle surplombe, tel un historien,
la langueur du fleuve, témoin intangible de notre patrimoine. Dans l’épaisseur des murs, les
grandes tables dressées avec soin et dominées de voûtes en briques tannées par la magie du
temps s’harmonisent à l’unisson sous la baguette de David, le maître d’œuvre d’une cuisine
inventive qui oscille entre terre et mer. Vous pourrez apprécier ses spécialités : crustacés, coquillages et foie gras de canard poêlé.
Vous pourrez découvrir divers desserts à base de Chasselas dont le sorbet, des poêlées de fruits de saison… Menus à 22, 30€ et 40€.
Jours de fermeture : le samedi midi, le dimanche et le lundi.
Fermeture annuelle : du 1er au 18 août et du 1er au 16 janvier.
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L’Art
du Temps
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Du Pays MontalbanAIS
Au Fil de l’Eau
Restaurant

Contact

39 D3

Jean-François Pech
14 quai du Dr Lafforgue 82000 Montauban
Té : 05 63 66 11 85
E-mail : aufildeleau82@wanadoo.fr - www.aufildeleau82.com

Bien ancré sur les berges du Tarn, comme suspendu à la quiétude du fleuve, l’établissement
de Jean-François fête cette année son 20ème anniversaire. Deux décennies au service
d’une cuisine généreuse et raffinée. De la décoration stylée à l’accueil chaleureux, le chef
nous régale de ses compositions marquées, avant tout, par le sceau de la passion. Ses
spécialités au Chasselas de Moissac AOC : le mesclun de caille tiède, le foie braisé , le
pigeonneau du Mont Royal au verjus, le gratin de miel, et le sablé sur une compotée de
patate douce. Menus de 18€ à 50€.
Jours de fermeture : le dimanche soir, le lundi et le mercredi soir.
Juillet/août : fermé le dimanche et le lundi.

Le Saint
Marcel

Restaurant

Contact

Se restaurer
Se restaurer

aux coteaux de MONTPEZAT

40 D3

Francis et Catherine Aguilera
Château de Saint-Marcel 82440 Réalville
Tel : 05.63.67.14.27 - Fax : 05.63.31.03.22
E-mail : saint.marcel@wanadoo.fr
www.le-saint-marcel.com

A l’ombre historique du château, enveloppé de son écrin arboré, le restaurant s’immisce dans les anciennes écuries du domaine.
Restaurées par les maîtres du lieu, ces salles spacieuses drainent le charme d’une signature champêtre et distinguée. Dressées aux
murs, les peintures de Catherine imbriquent un cachet artistique à leur table réputée.
Jours de fermeture : le dimanche soir et le lundi.

Hôtel**
Restaurant

Contact

41 E3

Annie Cousseran
Le Bourg 82800 Vaissac
Tél : 05 63 30 94 60 - Fax : 05 63 30 87 40
E-mail : chez-terrassier@wanadoo.fr - www.chezterrassier.net

L’établissement familial installé au centre de la petite place du village transmet depuis
50 ans les délices d’une cuisine de grande qualité. De la réserve ornithologique aux
fameux cèpes noirs, le massif boisé reflète avec intensité la beauté du milieu naturel.
«Chez Terrassier» ce sont 3 générations qui officient la mémoire d’une passion sans
limites : celle de la tradition et de la gastronomie. Annie, accompagnée de sa fille Sandrine,
nous invite à partager le meilleur du terroir. A la saison : foie gras poêlé au Chasselas.
Menus de 20 à 42€.
Jours de fermeture : le vendredi soir et le dimanche soir.

La Grange
Restaurant
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Contact

42 C2

Fabrice Fournié
82220 Vazerac
Tél : 05 63 30 33 71

Aussi bien pour partager un déjeuner, manger rapidement ou dîner, la Grange est un endroit
charmant : terrasse l’été, feu de bois et grillades dans la cheminée, l’hiver.
Menus à partir de 13€ (du mardi au vendredi, le midi), 20€, 28e et 38€.
Jours de fermeture : le lundi et le mardi.

Du Pays MONTALBANAIS aux coteaux de MONTpezat

Chez
Terrassier

Le Lot

TRES BEAU TRES RICHE TRES LOT
Destination privilégiée pour le tourisme de découverte
culturelle, le Lot possède un patrimoine réputé pour son
caractère remarquable.
L’histoire se montre également paysanne, vigneronne ou
pastorale avec ces belles maisons de pays qui donnent aux
différents terroirs du Lot, une identité forte et un cachet
indéniable. Profondément humain, le patrimoine du Lot se
trouve magnifié par un environnement de grande qualité et
des paysages typiques. Le département est en effet rythmé par
une alternance de causses et de vallées aux allures de frais
jardins soulignés par des falaises impressionnantes.
A sillonner ainsi un département rempli de curiosités historiques
ou naturelles, l’appétit ne peut que s’aiguiser et l’on s’attablera
avec plaisir devant les spécialités gourmandes du Lot : truffe,
safran, foie gras, fromage de chèvre “le Rocamadour”, agneau
fermier du Quercy, melon... sans oublier le vin de Cahors.
pour en savoir plus : LOT TOURISME • 107 quai Cavaignac
BP 7 - 460010 CAHORS CEDEX • TEL 05 65 35 07 09
www.tourisme-lot.com
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Le Quercy

P
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ays de crêtes et de vallées dans
la lumière blanche du calcaire,
le Quercy Blanc sait nous surprendre.
De villages, Durfort Lacapelette, Cazes-Mondenard,
Lauzerte, Montcuq, Castelnau-Montratier, en hameaux,
de vallées en plateaux, le Quercy Blanc dévoile ses
charmes. Les témoins du temps sont omniprésents :
chapelles romanes, fermes traditionnelles, pigeonniers,
moulins et fontaines jalonnent le paysage.
Grâce à la variété de ses milieux naturels et à
sa situation géographique, le Quercy Blanc offre
une flore riche et variée, qui prend souvent
des accents méditerranéens : chênes, genêts,
orchidées… L’agriculture façonne le paysage :
on y produit le Chasselas de Moissac AOC, des melons,
des prunes, des cerises, des céréales, du colza,
du tournesol et même le vin des Coteaux
du Quercy…

BLANC

Par monts et par vaux ...

TABLE
Rencontrer
Claudette Moriquet.......................
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Se restaurer
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Le saviez-vous ?

le tradou

La même douceur, le même savoir-faire, la même
tradition centenaire prévalent lors de la cueillette
des grappes et de leur toilette ; car la grappe
de Chasselas ne se présente que dans ses plus
beaux atours.
Dans une pièce à l’orientation et à la lumière
soigneusement calculée, le «tradou», les chasselatières
parent à la main les grappes précieuses. Leurs petits
ciseaux agiles font disparaître les moindres grains
abîmés, mille précautions sont prises pour conserver
la pruine mordorée qui farde les grappes.
Ce sont toujours des mains de femmes tendres et habiles
qui les couchent comme des bébés dans leur berceau
blanc ou leur petite caissette en bois de peuplier.

Déguster
Vins et saveurs ............................ 31

Séjourner
Le Mas Labrugade........................ 32
Grange ....................................... 32
Le Belvédère ............................... 32

Texte de Marie-José Baudoin-Gaset extrait :
«Le Chasselas de Moissac : 10 façons de le préparer».
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Le Quercy
Claudette
Moriquet

La ferme de Bayssade accueille un troupeau de vaches laitières
tout en maintenant des productions traditionnelles, en production
biologique certifiée depuis cette année, Chasselas et prunes ReineClaude. Patrick et Claudette vous invitent à découvrir leur ferme,
toute proche du chemin de Saint-Jacques de Compostelle et leurs
produits dont le jus de Chasselas. Gîte d’accueil pour les pèlerins de
Saint-Jacques de Compostelle (nuit, petit-déjeuner, repas).
Accès : à partir du village de Durfort Lacapelette prendre la direction de
Moissac puis la première route à gauche, et 200m après à la première
intersection prendre à gauche direction «Lastours, Gîte de Bayssade» et
descendre dans la vallée 1,5 km plus bas. Prendre à gauche l’allée de
marronniers.
Période d’ouverture : toute l’année sur rendez-vous.

Jacques
et Maryse Custody
Chasselatiers

Chasselatière

Contact

43 C2

Contact

44 C2

Earl de Bayssade
82390 Durfort Lacapelette
Tél : 05 63 04 51 47 / 05 63 04 37 54
E-mail : earldebayssade@wanadoo.fr

Gaec de Las Pradelles «Varraire» 82110 Cazes-Mondenard
Tél : 05 63 95 85 97 / 05 63 95 88 20
Port : 06 33 94 46 04

Jacky et Maryse vous accueillent sur leur exploitation chasselatière sur les coteaux de Cazillac. Passionnés par la culture du Chasselas, ils
vous conteront à travers les saisons, la vie d’un cep de vigne. De la taille jusqu’à la récolte en passant par l’ébourgeonnage, le palissage,
l’éclaircissage, … Ces opérations culturales n’auront plus de secret pour vous. Vous découvrirez même différents types de mode de
conduite de la vigne comme le T bord (pergola) et plusieurs variétés de raisin de table. Puis, à l’automne, vous pénètrerez dans l’antre
des ciseleuses à la découverte du triage et de l’emballage de ces
grappes exceptionnelles.
Accès : de Cazes-Mondenard, prendre la D57 en direction de Tréjouls.
Au hameau de Cazillac, tourner à gauche en direction de Lauzerte
sur 1 km, arriver aux vignes de Chasselas, tourner à gauche.
Période d’ouverture : du 1er juillet au 14 novembre.
Du lundi au vendredi sur rendez-vous.

Maryse
BoulvéMuratet

Chasselatière

Contact

45 B2

Ferme de Lasplaces 82190 Saint-Nazaire de Valentane
Tél/Fax : 05 63 94 22 67 / Port : 06 82 37 20 48
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Perchée sur la colline, au milieu des bois, se trouve la ferme de
Lasplaces où Maryse, Daniel et Aline exploitent avec passion
suivant les saisons les vignes de Chasselas, muscat, danlas, ribol
ainsi que les vergers de pruniers Reine-Claude, abricotiers et
cerisiers, le tout en production biologique. Ils vous accueilleront
avec plaisir à la ferme tous les après-midis.
Accès : en venant de Lauzerte, prendre la direction Valence d’Agen,
prendre la côte qui monte vers Saint-Nazaire de Valentane au lieudit « Lasplaces ». Faire 2km, c’est la seconde maison à droite sur
le plateau.
Période d’ouverture : du 15 juin au 30 octobre. Du lundi au
vendredi sans rendez-vous de 16h à 18h.

Chasselatiers

Contact 46 C2

Gaec de Cazillac 82110 Cazes-Mondenard
Tél / Fax : 05 63 95 86 46 / Port : 06 14 74 85 75
E-mail : nadege.ratie@orange.fr

Laissez-vous guider par notre sentier pédestre qui vous conduira d’une petite église du 15ème siècle
«dont nous seuls avons la clé», à travers vignes et vergers, à notre ferme de caractère. En saison de
Chasselas nous vous présenterons le «tradou» dans un esprit très chaleureux. Vente par les grandsparents des fruits de la ferme : abricots, cerises, prunes, raisins, kiwis.
Accès : en venant de Cazes-Mondenard prendre la direction de Tréjouls, passer devant le stade de foot. Faire
environ 3 km, prendre direction Lauzerte/Tréjouls sur la gauche. Au carrefour suivant longer l’église et 50m
après s’arrêter pour vite aller se désaltérer à l’ombre fraîche de la glycine.
En venant de Lauzerte prendre direction Cazes Mondenard, puis sur le plateau, prendre à gauche direction
Tréjouls. Faire 2 km et s’arrêter à la maison qui se trouve en bord de route (hangar, poulailler sur la droite...).
Période d’ouverture :
du 1er septembre au 30 octobre. Du lundi au vendredi 10h00 - 18h00 sans rendez-vous.

Nichée au cœur des vignes, et à quelques pas du chemin de SaintJacques de Compostelle, Cécile vous réserve un accueil chaleureux
et vous invite à déguster des fruits de saison gorgés de soleil.
Vente de prunes, Chasselas, autres raisins, pommes, miel et jus
de Chasselas.
Accès : à la sortie de Cazes-Mondenard, direction Valence d’Agen, 2nd
chemin à gauche, lieu-dit «le Chamoy».
Période d’ouverture : du 15 août au 31 octobre.
Du lundi au vendredi 10h00 - 18h00 sans rendez-vous.

Serge, Joëlle
et Jérôme Resongles
Chasselatiers

Accès : à 4 km de Lauzerte en direction de Montauban, pendre la
route de Saint-Amans-de-Pellagal puis tout droit jusqu’au château
d’eau, tourner à gauche.
Période d’ouverture : du 1er septembre au 31 décembre, tous les
jours et du 1er janvier au 31 août, sur rendez-vous.

Gérard et Marie-Françoise vous accueillent en passionnés du
Chasselas, de leur métier et de leur patrimoine. Au cœur d’une
ferme en pierre, typique du Quercy, vous les trouverez en train de
bichonner leur vigne ou d’emballer le beau Chasselas avec soin,
dans leur atelier. Venez les rencontrer !
Vente de prunes Reine-Claude à la fin du mois de juillet et de
Chasselas dès le début du mois de septembre.

Cécile
Maurel

Chasselatière
Contact

47 C2

Contact

48 C2

Earl du Chamoy 82110 Cazes-Mondenard
Tél / Fax : 05 63 95 80 13 - Port : 06 80 26 78 45
E-mail : maurel.michel3@orange.fr

Gaec des hirondelles
82110 Lauzerte
Tél / Fax : 05 63 94 72 66
Port : 06 07 77 01 81

Depuis Lauzerte, Joëlle, Serge et Jérôme, vous invitent à faire un
petit détour du côté de Saint-Amans-de-Pellagal où ils perpétuent
le savoir-faire du Chasselas de Moissac AOC.
Dès le début de l’automne, venez déguster les grappes
dorées, gorgées de soleil, sans oublier en toute saison, le jus
de Chasselas au goût subtil et mielleux. Vous apercevrez les
vaches et leurs veaux élevés sous la mère.

Marie-Françoise
Cadoret et
Gérard Billard
Contact

49 C2

Chasselatiers

Le bourg 46800 Saint-Cyprien
Tél / Fax : 05 65 22 96 50
Port : 06 83 06 47 45
Accès : à partir de Lauzerte, prendre la D7 en direction de Saint-Laurent-Lolmie. Après avoir traversé le village, à 4 km, avant le stade, prendre
direction Saint-Cyprien. Au panneau « AOC Chasselas… », tourner à droite, traverser le village. En bas, après l’école, prendre à gauche lieu-dit
« Belmas ».
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Période d’ouverture : du 1er septembre au 31 octobre.Le reste de l’année : sur rendez-vous.

Le Quercy BLANC

Christian
et Nadège Iches

Rencontrer les chasselatiers

BLANC
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Le Quercy
Le Canabal

Contact

50 C2

Michel Tressens
Lagarde Haute 82110 Tréjouls
Tél : 05 63 95 70 83 - 06 03 97 41 89
E-mail : canabal@free.fr - www.canabal.fr

Auberge Paysanne
Chambres d’hôtes

L’auberge, une belle grange rénovée, ouvre sa terrasse face aux coteaux où
l’on cultive le Chasselas doré de Moissac et le melon du Quercy. Dans ce cadre
champêtre et sauvage, Michel, lui-même chasselatier, vous invite à déguster des
produits fermiers et les légumes anciens du potager (garde-manger de l’auberge).
Volailles et autres produits fermiers sont rehaussés de fines alliances de légumes retrouvés
et d’assortiments de saison. Soirées cabaret.
Menus à 26€ (menus végétariens à la demande).
Chambres d’hôtes et meublé Clévacances pour votre séjour sur place.

Nichée entre les vergers et les vignes, cette ancienne maison de
maître vous permettra de profiter du calme des coteaux du Quercy
Blanc. Vous pourrez découvrir la cuisine traditionnelle régionale
avec ses confits, magrets et foie gras cuisinés dès septembre
accompagnés de Chasselas de Moissac.
Dès les premiers rayons du soleil, vous profiterez de
la terrasse de l’hôtel restaurant donnant sur le jardin luxuriant et
ombragé (jus de Chasselas servi toute l’année). L’Aube Nouvelle
est une halte reconnue sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle
(GR65). Menus à partir de 14..
Période d’ouverture : 7/7j de mai à octobre, de 11h45
à 14h15 et de 19h30 à 21h00.
De novembre à avril : fermé le samedi.

La Grange
de Marcillac

Auberge
Chambres d’hôtes

Contact

L’Aube
Nouvelle
Hôtel**
Restaurant

Contact

51 B2

Marc et Claudine de Smet-Bruneel 82 390 Durfort Lacapelette.
Tél : 05 63 04 50 33 - Fax : 05 63 04 57 55
Port : 06 08 43 28 54
E-mail : aubenouvelle82@yahoo.fr

52 C1

Mireille Pinatel
46800 Saint-Cyprien
Tél : 05 65 22 90 73

En Quercy Blanc, dans un petit hameau, Mireille et Isabel vous accueillent à la Grange de
Marcillac. C’est une auberge de campagne qui vous propose des chambres, des menus à base de
produits du terroir, des séjours à thème culinaires et culturels (préparation du canard gras, des
confitures, initiation à la truffe, musique, écriture…). Avant d’être une auberge, la Grange de
Marcillac était une exploitation qui produisait du Chasselas de Moissac. Maintenant ces terres
sont plantées en truffiers et en prairies pour accueillir les chevaux des cavaliers de passage ou
en séjour.
Menus à partir de 18€. 3 chambres labellisées «clésvacances».
Période d’ouverture : du 1er mai au 12 juillet et du 23 août au 30 septembre tous les soirs et le dimanche midi.
Du 12 juillet au 23 août tous les jours midi et soir.
Du 1er octobre au 1er mai les week-ends.
Pour les groupes tous les jours toute l’année sur réservation.
L’hébergement est ouvert toute l’année sur réservation.
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BLANC
56 C1

Jérôme Teulet
20 rue de la promenade 46800 Montcuq
Tél : 05 65 35 57 15
vinsetsaveurs@aliceadsl.fr

Vins et
Saveurs

Cave à vins
Epicerie fine

En vrai professionnel, Jérôme vous conseille et vous fait
découvrir aussi bien nos vins locaux - 100 Cahors et
coteaux du Quercy - que les autres appellations françaises.
Vous pourrez également lui acheter champagne, whiskies
et autres alcools, accessoires, vins en vrac, foies gras et spécialités du Sud-Ouest, épicerie fine, thés du monde, paniers gourmands et
cadeaux d’entreprise ainsi que tous les produits dérivés du Chasselas.

Se restaurer

Contact
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Déguster

Période d’ouverture :
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00. Le dimanche matin : de 9h00 à 13h00. En juillet et août : ouvert également le lundi.
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Le Quercy
BLANC

Chambres et table
d’hôtes

Contact

53 C1

Madeleine Bibard
46800 Lebreil
Tél : 05 65 31 84 66 - Port : 06 26 25 06 82
E-mail : mas-labrugade@orange.fr - www.mas-labrugade.com

Dans un environnement de verdure et de calme, vous trouverez le Mas Labrugade
niché sur une petite colline entourée de champs et de prairies. Mélange de couleurs qui
contraste avec la bâtisse, ancienne ferme du 18ème siècle en pierres calcaires typique
du Quercy blanc.
Ce site vous offre repos et fraîcheur durant votre séjour.
Madeleine vous accueille toute l’année en chambres d’hôtes et vous propose
de partager à la table d’hôtes un dîner dans la tradition du terroir.
Chambres : 1 pers. 36€/ 2 pers. 52€/ 3 pers. 68€.
Table d’hôtes : 20€, 10€ enfant.

Grange

Chambres et
table d’hôtes

Contact

Se restaurer
Séjourner

Mas
Labrugade

54 C2

Claude Mauret
Martissan 82110 Cazes-Mondenard.
Tél : 05 63 95 83 71 - Port : 06 07 96 86 87
E-mail : grange_mauret@yahoo.com
www.chambre-grange.com

Dans cette authentique maison de maître de caractère, chaque chambre évoque une
mode, un pays, une tradition. TV, piscine intérieure chauffée, sauna, jacuzzi, piscine,
jardin, salon de jardin. Un endroit idéal pour les familles et les personnes désirant être
au calme avec simplement les chants d’oiseaux.
Claude vous propose du Chasselas frais au petit-déjeuner, du jus de Chasselas, les plats
de la table d’hôtes autour du Chasselas : aiguillettes de canard, tarte, clafoutis…
1 pers. 60€ / 2 pers. 73€ / 3 pers. 85€. Table d’hôtes 23€. 10€ enfant (3 à 10 ans).
Période d’ouverture : toute l’année.

Hôtel***
Restaurant
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Contact

55 B2

«Montagudet» 82110 Lauzerte
Tél : 05 63 95 51 10 - Fax : 05 63 95 51 33
E-mail : hotel@lebelvedere.biz - www.lebelvedere.biz

Au cœur du Sud-Ouest, au centre du triangle Cahors-Montauban-Agen et du Quercy Blanc,
l’hôtel le Belvédère est un endroit de rêve, voué au bien-être.
Surplombant la vallée de la Barguelonne où trône l’un des plus beaux villages
de France, la cité médiévale de Lauzerte, est un lieu de prédilection pour
les amoureux de la nature. Ici, tout est fait pour se ressourcer, se reposer, se détendre et
apprendre à déconnecter des contraintes quotidiennes.
Le charme discret de cet établissement ravira les plus exigeants : piscine chauffée
à débordement, sauna, centre de remise en forme par les soins, terrain de jeux,
literie 2mx2m, climatisation… C’est un havre de paix et de sérénité alliant confort
moderne et respect de l’environnement.
Chambre de 55 à 150€.
Standard 55€ / Classic 75€ / Executive 90€ / Junior Suite (familiale) 150€.
Période d’ouverture : toute l’année.

Le Quercy BLANC

Le Belvédère

CHASSELAS
AOC

de MOISSAC
depuis1971

Tout savoir
sur le raisin de table
L’exploitation du lycée agricole de Moissac, Domaine du Pesquié, vous ouvre ses
portes.
Riche de la diversité des productions végétales qu’elle propose (cerises, pêches, nectarines, abricots,
prunes, raisins de table, pommes, légumes en AB et fleurs) elle dispose en plus d’un conservatoire du
Chasselas qui rassemble 106 clones différents de cette variété.
Pour un Chasselas de qualité, rien ne vaut la technicité ! Venez apprendre à greffer, tailler, palisser la
vigne au cours de formations individualisées réalisées au CFPPA de Tarn et Garonne situé à Moissac. Les
ateliers pratiques ont lieu sur le site de l’exploitation agricole du Pesquié.
Ouvert du 15 juin au 15 octobre, le mardi après-midi et le vendredi matin.

Centre d’expérimentation en fruits et légumes Midi-Pyrénées
Destiné à répondre aux préoccupations des producteurs, le CEFEL de Moissac vous propose dans le cadre
du « Carnet de découverte » une visite pour découvrir l’expérimentation sur le raisin de table. Vous
pourrez observer de nouvelles variétés dont certaines seront sur les étals d’ici quelques années : variétés
sans pépins, rose, … Le CEFEL propose également de découvrir de nouveaux modes de conduite des
vignes à raisin de table : lyre, T bord, …
L’exploitation chasselatière du CEFEL ouvrira ses portes le
3ème week-end de septembre lors de « Chasselas et Terroirs
en fête » et de la « Fête des Fruits » de 14h à 18h.
Inscriptions à l’office de Tourisme de Moissac - O5 63 04 01 85
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le Chasselas
au gré des chemins

Les randonnées du Carnet de découverte
En famille ou entre amis, partez en randonnées à travers vignes et vergers sur nos sentiers
de petites randonnées, à la découverte de paysages variés et du petit patrimoine : chapelles,
pigeonniers, lavoirs…
Détail des circuits disponible dans les Offices de Tourisme.
Le sentier des sites clunisiens
Au départ de Moissac ou d’Agen, ce sentier de 80 km vous invite à partir à la découverte des
coteaux qui dominent la vallée de la Garonne et à visiter 2 monuments associés à l’histoire
clunisienne de l’abbaye St Pierre de Moissac : l’abbaye de St Maurin et le Prieuré de Moirax.
Randonnées pédestres
Notre région est traversée par le fameux GR 65 « le chemin de St Jacques de Compostelle » qui
part du Puy-en-Velay.
Découvrez le canal des Deux-Mers dont les chemins de halage sont bordés de magnifiques
platanes permettant une agréable balade à pied ou à vélo, d’écluse en écluse.
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Le saviez-vous ?
Chaque année, plus de 12000 pèlerins
traversent notre territoire en empruntant
le chemin de Saint-Jacques de Compostelle
dont Moissac et Lauzerte constituent
des haltes importantes depuis le 11e siècle.

Balades « découverte de la nature »
Encadrées par une animatrice nature pour
apprendre à observer, écouter, toucher, sentir
et parfois goûter dans une ambiance conviviale
et détendue.
La voie verte
La voie verte relie Bordeaux à Sète, le long du
Canal des Deux-Mers. Elle traverse Moissac et
permet aussi bien de longues randonnées que
de courtes balades en famille. Les voies vertes
sont des aménagements destinés aux piétons,
cyclistes, rollers et personnes à mobilité
réduite.

Contact : OT de Moissac

www.tourisme.moissac.fr

O5 63 04 01 85
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