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Oenotourisme

Un livret référence pour découvrir le vignoble de Fronton
La 4ème édition du livret «
Découvrez le vignoble de
Fronton - un Chef, un Vi
gneron » a été lancé ce

qu'il convient d'appeler dé
sormais un guide plus qu'un
livret, cette publication fait
désormais office d’ouvrage
référence pour mettre en

lundi depuis Toulouse, au
restaurant «Au Pois Gour

avant les nombreuses activi
tés oenotouristique du vi

mand». Un bel exemple de
partenariat oenotouristique entre la Maison des
Vins de Fronton, les chefs
du réseau Tables & Au
berges de France et les deux
départements concernés
par l'appellation...
Si 26 nouvelles recettes ac
cords mets et vins de chefs
sont mis en avant dans ce

gnoble frontonnais. Labélisé
« vignobles et découvertes »
depuis 2018, le vignoble de
Fronton se revendique plus
que jamais comme une des
tination proposant gastrono
mie, hébergement, activités
et bien sûr vignobles à dé
couvrir. Lors de la confé
rence de presse de lance
ment, Didier Cujives (Prési
dent de Haute-Garonne
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Un partenariat au service de l’oenotourisme.

Tourisme), s'est félicité : «

semble des acteurs », a-t-il ra

Que de chemin parcouru

jouté aux côtés de Francine

pour ce livret depuis sa créa

Debiais (Vice-Présidente de

tion ! Cette 4ème édition

Tarn et Garonne Tourisme),

en passant par la dégustation
de fromages régionaux, ce li
vret réserve toujours plus de
découvertes gastronomiques

marque une progression spec

Frédéric Ribes (Président du

taculaire ! Et ce n’est pas un

Syndicat des Vignerons) et

procurer dans les locaux de

du journaliste gastrono

Haute-Garonne Tourisme à

hasard...

Nous sommes

convaincus, que ce soient les
consommateurs de vin ou
bien les touristes, tous veulent
comprendre la vie des
femmes et des hommes qui
travaillent la vigne. Ils veu
lent qu'on leur raconte l’his
toire ». « Ce livret renforce nos
actions en matière d'oenotou
risme avec l’aide de l'en
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mique Loïc Ballet (France
Télévisions) co-parrain du li

locales. Vous pouvez vous le

Toulouse, à la Maison des
Vins de Fronton, ainsi que

vret avec le chef Guillaume

chez les restaurateurs et les

Gomez (Meilleur Ouvrier de

vignerons qui ont participé à

France et Président des Cui
siniers de la République
Française). Avec pas moins

sa réalisation. Il peut égale
ment être commandé auprès
de Tables & Auberges de

de 130 pages de qualité et bi

France en téléphonant au 05

lingue, mais aussi des re

34 66 60 19.
N LC

cettes de l'entrée au dessert,
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Le lancement du nouveau livret.

Des découvertes pratiques et gourmandes.
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