Gaillac Primeur - L'AVAG au Rendez-vous !
Les années se suivent et certaines traditions se perpétuent, tel que la sortie du Gaillac Primeur ou
l'amicale des véhicules anciens de Gaillac est fidèle à cet événement.
Des 9 heures en ce dimanche ''frisquet'' de novembre, 35 voitures
anciennes se sont rassemblées sur le parking ''Gifi'' de Gaillac véhiculant
les 72 membres et sympathisants de l’AVAG.
Café et brioches mis à disposition par l'amicale ont été appréciés de
tous. Rapide briefing du président Daniel Remy remettant à chacun une
feuille de route, précisant horaires, tracés et contacts téléphonique
au
cas où !.
Le long convoi prend la direction de la ville de Rabastens, à un
quart d'heure de route, ou le vaste
parking de la cave viticole des vignerons de Rabastens nous est réservé.
Accueillis chaleureusement dans l'imposant hall par le président des
coopérateurs et un collaborateur du groupe « Vinovalie ». Définition:
« Vin en pays d'Ovalie ». 4000 hectares, 450 coopérateurs qui regroupe
4 caves viticoles en Midi-Pyrénées distribuant leurs produits dans les 5
continents.
Deux groupes pour la visite
de l'imposante structure viticole. Nos instructeurs nous expliquent avec
une attitude professionnelle et compétente le métier de la vigne avec
élaboration du vin selon les exigences des clients. Cela grâce aux moyens
modernes de la technique que gèrent les œnologues.
Le passage par le caveau
s'impose pour une dégustation du
Gaillac Primeur millésime 2013. Le vaste comptoir n'est pas en reste
pour accueillir les convives qui s'empressent de tendre le verre. Un court
moment de silence, chut on déguste !. Tout à coup les réactions vocales
surgissent tel que : excellent, fameux, fruité, corpulent, aromatique, etc,
etc...............
Mais chez Vinovalie, il y a
d'autres cépages à découvrir, et certains optent pour un deuxième
jugement « avec modération ».
La plus part des coffres de nos belles anciennes se remplissent
de cartons en prévision des fêtes de fin d'année.
Le convoi reprend sa route pour les 40 km qui nous séparent du
restaurant. Traversant ainsi la zone légendaire « dite entre Gaillac et
Rabastens » sans difficultés.
Après trois quart d'heure de route aux travers de zones vallonnées, sillonnant en grande partie le vignoble.
Boostés par les octanes pris chez Vinovalie, nous arrivons rapidement
dans l'espace spacieux et bucolique du restaurant le ''Corsicaveyron'',
situé sur le plateau calcaire de la région du Cordais, du village de
Livers-Cazelles.
La grande salle spécialement retenue pour notre groupe devient vite
animée par les grandes discutions ou chacun prend place.
Le repas est copieux et excellent, avec des spécialités Corses et
Aveyronnaises, appréciées de toutes les papilles, et un service
convenable par du personnel attentif et souriant.
Une belle journée sympathique et conviviale.
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