
PORTRAIT DE TOUR

Pour le passage du Tour de France dans le Vallespir,    

Le Pressoir Catalan vous fait découvrir les vins des

différentes régions ! Venez faire un Tour de  

 dégustation  pour de nouvelles saveurs.

par  Bruno Lesté

Présentez-nous votre entreprise en 3 idées phares

Le Pressoir est le caviste emblématique de Céret, créé il y a 24

ans par Bernard Moschietti. Maintenant en pré-retraite, il

m’accompagne dans la transmission de ce bel endroit et de

notre passion commune du vin. Le Pressoir est un lieu de

découvertes sensorielles et gustatives qui met en avant les

trésors du vignoble du Roussillon et permet de s’aventurer dans

les arômes et saveurs de nombreuses autres régions. 

UN TOUR DES DÉGUSTATIONS

Le Pressoir Catalan



A partir de quand les habitants du Vallespir et les visiteurs

peuvent-ils découvrir cette création ?

Quelle est votre création en lien avec le Tour ?

Que représente pour vous le Tour de France ?

A 16 ans, après un accident de ski qui m’a cloué au lit deux

mois, le vélo et le cyclotourisme ont été ma principale

rééducation. Ainsi 3 ans plus tard, j’ai réalisé mon propre

tour de France, au plus proche des frontières pour

notamment gravir les cols les plus mythiques des

Pyrénées et des Alpes. Des souvenirs impérissables,

comme la rencontre furtive de Jean Bobet, frère de

Louison, dans la montée du col d’Izoard.

Le Pressoir est connu pour son service client et ses livraisons express en deux-roues sur tout Céret. Pour l’occasion, nous équipons un

triporteur pour faire découvrir les vins des différentes étapes du Tour associé à un vin de notre région. Ce triporteur sera présent

certains jours devant le Pressoir ou chez nos partenaires restaurateurs et commerçants de Céret. 

Nous travaillons actuellement sur le calendrier et la sélection des

vins. Le programme sera publié sur la page Facebook :

@Lepressoircatalan, sur la page Cœur de Céret et au Pressoir.


