Un superbe engouement pour cette 5ème édition du Festival des Tastes en Minervois 2019
La 5ème édition du Festival des Tastes en Minervois, qui s’est déroulée les 7 et 8 septembre dernier dans le cadre
idyllique du parc et du Château de Villegly (mis à disposition gracieusement par le Conseil Départemental de l’Aude)
a confirmé le statut désormais reconnu de cet évènement oenotouristique grand public, véritable laboratoire
épicurien mettant superbement en lumière les vins de l’AOC Minervois, ses vigneronnes et vignerons, autour des
mets et préparations culinaires concoctés par les 5 Chefs présents.
Organisé par le Syndicat du Cru Minervois et le CIVL, soutenu par la Région Occitanie, les Départements de l’Aude
et de l’Hérault, Carcassonne Agglo, le Grand Narbonne et la communauté des communes de la région Lézignanaise,
le Festival des Tastes en Minervois, c’est également près de 30 entreprises partenaires proche de la filière, des
vigneronnes et vignerons du Minervois.

Ouverture officielle du Festival par le Président du Syndicat du Cru Minervois, Philippe Coste, Alain Giniès pour le Conseil Départemental, Alain Marty, Maire de Villegly,
Régis Banquet, Président de Carcassonne Agglo, Philippe Huppé, Député de l’Hérault et les Compagnons de Prosper Montagné.

Près de 90 caves et domaines et plus de 50 bénévoles
Ils étaient 87 exactement pour cette édition 2019, représentant plus de la moitié des caves et domaines de
l’appellation et de leur diversité (41 communes représentées sur les différents terroirs), participant activement à
cet évènement annonçant le tout début des vendanges, concourant à l’image dynamique et collective de l’AOC
Minervois. Le festival étant le point d’orgue d’un programme d’action annuel dense et diversifié (émergence des
terroirs par la hiérarchisation, actions techniques afin d’adapter les pratiques à l’évolution climatique, dynamisme
de la Maison des Vins véritable vitrine collective de l’appellation basée à Homps et bien entendu les actions
collectives de promotion en Occitanie, en France et à l’Export).

Les forces vives et équipes du Festival, près de 200 personnes, vigneronnes et vignerons, bénévoles (les Tastejaïres) et équipes techniques.

Une fréquentation proche des 5000 personnes sur les 2 jours
Ce sont près de 5 000 festivaliers (environ 3 500 le samedi et 1 500 le dimanche) qui ont pu profiter de cette 5ème
édition, positionnée en ce tout début des vendanges, une fréquentation assez proche de celle enregistrée en 2017
lors de la première édition au cœur du village de Bize-Minervois. En effet, le choix de déplacer le Festival tous les
deux ans dans l’une des 61 communes de l’appellation (éditions 2015 et 2016 à Homps puis 2017 et 2018 à BizeMinervois) permet à la fois de découvrir la diversité et les richesses (patrimoniales et paysagères) de ce territoire
mais également de toucher et séduire des bassins de population locale différents et renouvelés car le Minervois est
riche de ses différentes influences géographiques (Carcassonne, Narbonne, Béziers …). Le concept particulier du
Festival des Tastes en Minervois (plateaux des Chefs à partager, dégustations offertes par les vigneronnes et
vignerons …) nécessite également de travailler sur deux années consécutives sur une zone de population laissant
ainsi le « bouche à oreilles » faire le reste. L’édition 2020 à Villegly (les samedi 5 et dimanche 6 septembre) devrait
sans aucun doute battre ainsi des records de fréquentation (près de 6 000 personnes pour la seconde édition à
Bize-Minervois en 2018).

Entre amis ,en famille, un public nombreux avide de découvertes et de rencontres gourmandes en ce tout premier Week end de septembre qui sonne le début des
vendanges et la fin de l’été.

Un véritable succès pour l’espace Pitchoun
Les enfants aussi ont eu le droit à leur espace dédié. Une Cheffe (Noémie Gaza, Grains d’Ici à Pouzols-Minervois)
ayant concocté un plateau spécial, des ateliers de cuisine, d’initiations aux goûts et à l’élaboration du vin jusqu’à des
ateliers pédagogiques et de sensibilisation à la valorisation et au tri des aliments et déchets. Près de 300 enfants ont
ainsi pu profiter pleinement du Festival des Tastes en Minervois accompagnés par les animateurs du CIAS de
Carcassonne Agglo et les équipes du Pôle Développement Durable du COVALDEM 11.

Noémie Gaza, Grains d’Ici à Pouzols-Minervois a concocté et préparé près de 300 plateaux Pirchoun.

Les animatrices et animateurs du CIAS de Carcassonne Agglo et du COVALDEM 11 ont pu sensibiliser le jeune public au goût et aux gestes Eco-responsables.

4 Chefs, 4 ambiances et près de 5 000 plateaux de 5 Tastes servis sur les 2 jours
Pour cette 5ème édition, le Syndicat du Cru Minervois, en phase avec le programme d’action régional, national et
international de l’appellation avait convié 4 Chefs d’horizons et de sensibilité différentes mais tous réunis par ce
soucis permanent de surprendre par leur recette et sublimer les accords Mets & Vins du Minervois avec 4 plateaux
plein de diversité et à partager.
Rémi Touja, le local de l’étape (Carcassonne) a relevé le défi de servir près de 6 500 Tastes sucrés sur son plateau
Dessert dont une nouvelle création pour cette 5ème édition, le Baba au Muscat de Saint Jean de Minervois.

Rémi Touja (au centre), Champion de France des Desserts 2013, et toute sa brigade a relevé le défi du plateau sucré !!!

Thomas Cabrol, le régional de l’étape (N°5 Wine Bar à Toulouse), associé au traiteur Jean François Munoz
(l’Atelier des Saveurs à Carcassonne) à créé un plateau de 5 Tastes aux saveurs exotiques pour l’espace Wine &
Food. L’œuf truffé est encore dans les toutes les mémoires gustatives !!

Thomas Cabrol (à gauche) , chef du N°5 Wine Bar à Toulouse, meilleur Bar à Vins du Monde en 2018 et 2019 et Jean François Munos (à droite), respectivement Chef
Signature et Traiteur de l’Espace Wine & Food.

La Bretagne était à l’honneur sur cette 5ème édition avec la présence du Chef Lionel Henaff (Restaurant Allium à
Quimper) et de son épouse Frédérique, sommelière, associé à David Kaci (traiteur Patrick Barreil à d’Alzonne)
pour un plateau dégustation aux saveurs iodées servi dans une ambiance celtique et endiablée.

Une belle complicité entre le Chef Signature Lionel Henaff, son épouse Frédérique (premier et seconde à droite) et l’équipe de David Kaci (traiteur Barreil) pour un
plateau de haut vol.

Invité d’honneur pour une destination prioritaire pour l’appellation et des consommateurs fans du Minervois, la
Belgique et son Chef Cédric Mosbeux (Restaurant Fernand OBB à Bruxelles) ont rendu une prestation de très
haut niveau faisant découvrir la gastronomie belge au plus grand nombre.

Le Chef Cédric Mosbeux (second en partant de la gauche) et son équipe du Restaurant Fernand Obb à Bruxelles,
élu « Meilleures Croquettes de Crevettes » à Bruxelles en 2018 et 2019.

Un Festival à taille humaine et Eco-Responsable
Tous les festivaliers s’accordent pour plébisciter l’ambiance saine et conviviale des Tastes en Minervois, une
ambiance qui pousse à la découverte, à la dégustation et les expérimentations tout ayant continuellement à l’esprit
les notions de recyclage et de tri grâce au partenariat mis en place avec le COVALDEM 11 et ses « ambassadeurs »
du tri et la distribution (gratuite) d’Eco-Cup pour les eaux et jus de fruits (également offerts).

100% recyclable ou compostable ! Voilà le message véhiculé tout au long du Festival, en passant des contenants (près de 25 000) et plateaux des Chefs (près de 5 000)
aux bouteilles en verre (près de 1 000 sur les deux jours) et plastique ainsi qu’aux verres de dégustation (près de 3 500 kit et verres de dégustation et 1 500 Eco Cup),
plusieurs « Totem de Tri » installés sur le site permettaient de procéder à un tri sélectif et ciblé.

Les bénévoles en charge des espaces Fraich’ Tastes installés sur tout le site du Festival ont proposé près de 300 bouteilles de Jus de Fruits de la société Somail Fruit
(basée au Somail près de Narbonne) et 2500 bouteilles d’eau minérale de la Société EauComplice (basée à Narbonne) conditionnées par la société Inessens (basée à
Montréal d’Aude) toutes 3 partenaires des Tastes en Minervois.

Sur l’herbe entre amis, en couple ou en famille, auprès des 87 caves et domaines de l’AOC Minervois ou confortablement installés sur le mobilier de l’espace Wine &
Food, une ambiance propice à la découverte et aux belles surprises gustatives.

Une édition 2019 truffée de curiosités et d’espaces thématiques de découverte
Pour cette 5ème édition, l’offre des animations et espaces thématiques s’est fortement densifiée, permettant aux
festivaliers de s’ouvrir aux saveurs de demain et à nos racines occitanes, le tout dans une ambiance musicale
thématique et savamment orchestrée.

Algues en tartare et insectes étaient au menu de l’atelier découverte « Tastovores » animé par le sommelier Baptiste Ross-Bonneau (ancien Maître Sommelier de l’Hôtel
de la Cité – Restaurant La Barbacanne à Carcassonne).

Superbe écrin que le Château de Villegly et ses grandes salles voutées pour l’espace VIP & Partenaires où les journalistes, professionnels et partenaires publics et privés
ont pu déguster des cuvées d’exception accompagnées par nos Sommeliers Conseils et des mets préparés par le Chef du service du protocole du Conseil Départemental
de l’Aude, Guillaume Sabinou, autour des produits marqués Pays Cathare.

Le rendez-vous des Grands Chefs et des Epicuriens : les disciples d’Auguste Escoffier et les Compagnons de Prosper Montagné se sont retrouvés sur le Festival des Tastes
en Minervois tandis que Stéphane Dauge, professeur au CFA de Carcassonne / CCI Sud Formation, dédicaçait son ouvrage « De la pédagogie à l’assiette ».

Sous la houlette de Mirelha Braç et d’Alan Roch, le CIRDOC, Institut Occitan de Cultura, a pu proposer à un public nombreux, le temps d’une sieste sonore ou d’une
dégustation de plates sauvages qui côtoient les vignes du Minervois de se plonger et s’imprégner de nos racines occitanes.

Vous ne rêvez pas ! Grâce au talent de Benjamin Baudet (Association Montagnes et Garrigues à Félines-Minervois) les membres du collectif Famille Electro de
Carcassonne ont mixé à près de 4 mètres de hauteur enchaînant les sets endiablés sur l’espace Cuisine du Monde / Belgique.

L’espace Cuisine Traditionnelle / Bretagne mis en musique par le trio FEARN avec leurs sonorités Celtico-médiévales et le bonus de la cornemuse motorisée !!

Les Mobil’Hommes et The Weels Trio complétaient la programmation musicale sur les Espace Dessert et Wine & Food.

Le Festival des Tastes en Minervois, point d’orgue d’une intense année de promotion
L’évènement grand public du Festival des Tastes en Minervois vient conclure une programmation intense d’actions
de promotion et de communication, en région, dans la région Bretagne mais également au Japon, au Québec et en
Belgique à travers la mise en place de soirées So’ Tastes.
La présence sur les réseaux sociaux et digitaux est également très active pour relayer les évènements et initiatives
des partenaires du Festival. La vidéo de lancement du festival a ainsi comptabilisé plus de 120 000 vues.

