Communiqué de presse
Montpellier, 11 janvier 2021

Une semaine – Un Domaine !
L’office de Tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole continue à soutenir les domaines viticoles
dans le cadre d’un cycle de découverte « une semaine – un Domaine ».

Cette semaine, nous partons à la découverte du Domaine de Verchant ! jusqu’au 18 janvier
Un domaine historique unique
LEUR HISTOIRE Avant d'être le tout premier 5 étoiles de la région le Domaine de Verchant est une
exploitation viticole historique.
La cuvée 1582 tire son nom de la date de création du Domaine, implanté dans l'ancien lit du
Rhône, en grès de Montpellier, à Castelnau-le-lez. 16 hectares de vignes d'un seul tenant entourent
les fières bâtisses.
Le premier millésime a été mis en bouteille en 2002
La gamme est composée de 7 cuvées
Cyrille Bajolet, chef sommelier du Domaine de Verchant nous présente
L’histoire du domaine, ses spécificités
https://youtu.be/4THcR98cVI8
les vins du Domaine qui sont disponibles à L’OT place de la Comédie
https://youtu.be/6u2U71TmL1c
Le principe :
Une mise en avant hebdomadaire d’un vigneron sur le site Internet de l’Office de tourisme et les réseaux
sociaux. Au travers d’une interview, chaque vigneron évoquera son métier, son domaine, son vin, mais aussi
son lieu coup de cœur au sein de la métropole. Une belle manière de connaitre un peu mieux les acteurs qui
font vivre notre territoire !
Pour aller plus loin dans la démarche, 3 vins de ces domaines seront également en vente à l’Office de
tourisme, à l’occasion de la semaine qui leur est dédiée. Une commande en mode drive, avec réservation
sur le site de l’Office de tourisme, et récupération de la commande auprès des conseillers en séjour, place de
la Comédie.
En Pratique :
Pour commander et payer les différents vins sur le site de l’Office de Tourisme et vous pouvez sélectionner
le jour et heures de retrait https://cutt.ly/4jciKxx
Soit par Tel 04 67 60 60 60
Pour toute info complémentaire : contact@ot-montpellier.fr
A venir dans le cadre du cycle « une semaine un Domaine » :
18 au 24 janvier : Le château de l’Engarran avec Diane Losfelt qui vient d’être élue vigneronne de l’année par
le Guide Hachette
25 au 31 janvier le Domaine d’Anglas
Tous les vins sont disponibles sur le click & collect de l’office jusqu’à épuisement du stock
Retrouvez toutes les vidéos des domaines viticoles sur https://www.montpellier-tourisme.fr/
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