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SIECQ

La cave dévoile ses trésors
À part les familiers de la cave du liboreau et quèlques initiés, peu
d'amateurs des beaux produits du
vignoble du cognac ont intégré
que, désormais, la cave coopérative,
sise 18 rue de l'Océan, a pris le nom
tout simple de Cave de Siecq, unité
de production des caves Jules-Gautret Ces caves sont une émanation
de la marque du même nom, qui
elle-même appartient au groupe
Ocealia. Et le cognac Jules-Gautret
depuis quèlques temps s'est engagé dans un programme conséquent d'œnotourisme pour mettre en valeur ses sites et ses produits.
Animations tout l'été
Voilà pourquoi la cave de Siecq va
bénéficier tout l'été et jusqu'à la fin
de l'année de journées d'animation
composées régulièrement d'une visite du site et d'une dégustatioa Dégustation soulignée souvent par
des accords gastronomiques. À
Siecq, les festivités ont débuté il y
quèlques jours avec les vins de pays.
« Déjà quèlques touristes et des
amateurs ont répondu à l'invitation, leur nombre augmente régulièrement Sachant qu'il y a une animation par semaine dans nos trois
sites Saint-Sulpice-de-Royan, Siecq
et Saint-Sornin », indique Thierry
LeBouc directeur opérationnel des
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Les cognacs A.E DOR, parmi
les trésors du vignoble
charentais. PHOTOS GÉRARD GUIDER

caves Jules Gautret, de passage à
Siecq, vendredi dernier pour un de
ces plaisants rendez-vous. Occasion
pour cet ambassadeur patenté de
la marque d'annoncer la prochaine
soirée organisée à la cave, le 7 juin (à
19 heures) autour d'une dégustation de cognac.
D'avant le phylloxéra
Pas n'importe quel cognac, puisque
ce cognac fait partie des trésors du
vignoble charentais. II est conserve
pour la plus grande partie en « dames Jeanne » ces bonbonnes qui

Thierry Lebouc, directeur
opérationnel, a programme
des animations à la cave
fleurent bon le cousu-main et les
parfums du temps jadis. Dans certains de ces vénérables contenants,
on trouve des cognacs produits
avant le phylloxéra. Les nectars proposés à la dégustation ce soir-là arrivent du paradis AE DOR, un nom
qui parle aux connaisseurs. À noter
que la soirée sera animée par
Pierre-Antoine Rivière, le directeur
commercial d'AE DOR
Pour apprécierce moment d'exception
ilest nécessairede s'inscrire, à [a cave de
Siecqau0546266186Tarif:15€.
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