
CAVE TERRASSOUS

PORTRAIT DE TOUR

Terrassous est une cave coopérative fondée en 1932 par des vignerons.

Notre vignoble s'est agrandi au fil des années pour rassembler

aujourd'hui 70 viticulteurs qui travaillent près de 600h.

Nos vignerons sont particulièrement soucieux du terroir et de leur

écosystème. Pour cette raison, ils se sont engagés dans une démarche

Haute Valeur Environnementale, garantissant des pratiques

respectueuses de l'environnement et favorisant la biodiversité.

Nous proposons d'ailleurs des balades à vélo électrique pour découvrir

notre vignoble.  Terrassous est également adhérent de l’association «

Pays catalan à vélo », acteur incontournable du cyclo-tourisme dans

notre département. 

TERRASSOUS FAIT SON TOUR

par Albe CHASSAGNAC

 De nouvelles saveurs pour vos papilles et un plaisir

de déguster un rosé frais pour la saison estivale. 

Pour le passage du Tour de France dans le Vallespir,

Cave Terrassous a préparé une cuvée inédite !

Présentez-nous votre entreprise en 3 idées phares



Quelle est votre création en lien avec le Tour ?

Nous avons créé une cuvée spéciale pour cet évènement, "L'Étape Catalane" : un rosé frais et fruité aux notes de pêches blanches,

d’abricot rouge du Roussillon et de cerise Burlat. Il se dégustera en apéritif et accompagnera tous les plats estivaux, salades,

charcuteries, caviar de thon...

A partir de quand les habitants du Vallespir et les visiteurs

peuvent-ils découvrir cette création ?

Dès maintenant, vous trouverez notre cuvée "L'Etape Catalane" dans nos caveaux de

vente de Céret, Thuir, Terrats et Fourques !

Que représente pour vous le Tour de France ?

Le Tour de France est un magnifique événement populaire pour

faire découvrir les villes et villages de France et nous sommes

ravis que le Tour passe cette année par Céret et les villages des

Aspres.

On peut y voir une certaine analogie avec le concept de

coopérative tel que nous le vivons chez Terrassous : dans le Tour

de France, il y a un meneur (le cycliste) mais c'est avant tout un

travail en équipe (l'équipe technique).


