
Syndicat des vins AOC de Limoux
23 bis avenue Fabre d’Eglantine

11300 LIMOUX
04 68 31 12 83
limoux-aoc.com
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

aoclimoux

à 87 kilomètres de Toulouse, 
le vignoble de Limoux…

… apparaît sur la route qui relie la Cité de Carcassonne aux Pyrénées à la 
façon d’une forteresse de vignes. Extrêmement vallonné, il couvre les coteaux 
grimpant de part et d’autre de la petite ville de Limoux, depuis les bords de 
l’Aude jusqu’aux premiers piémonts pyrénéens. 
Remontant à l’Antiquité, il s’agit de l’un des plus anciens vignobles français. 
C’est d’ailleurs à Limoux que les moines de l’abbaye de Saint-Hilaire donnèrent 
vie, au XVIe siècle, aux premiers vins effervescents de l’histoire.
Aujourd’hui, il abrite cinq appellations d’origine protégée (AOP) qui combinent 
la production de vins effervescents (AOP Limoux Blanquette de Limoux, AOP 
Limoux Méthode Ancestrale, AOP Crémant de Limoux) mais aussi de vins dits 
tranquilles, blancs (AOP Limoux blanc) ou rouges (AOP Limoux rouge).
Ce rare éclectisme, on le doit non seulement à l’héritage des siècles passés mais 
aussi à un terroir original, marqué à la fois par l’altitude et par la diversité 
des microclimats résultant de l’imbrication des influences méditerranéennes 
et océaniques.
Mauzac, chardonnay, chenin, pinot noir, merlot, côt, cabernet franc, cabernet 
sauvignon, grenache, syrah... Bien que foisonnante, l’atypique palette des 
cépages, qui associe cépages languedociens emblématiques et cépages 
peu courants en de telles latitudes, n’en est pas moins identitaire, révélant le 
particularisme d’un vignoble situé dans une zone de confluences.
Le joyeux corollaire, c’est que la soixantaine d’hommes et de femmes qui 
élaborent les vins de Limoux disposent d’un terrain de jeu sans pareil pour 
interpréter un vignoble ouvert à toutes les énergies et sensibilités. Vous allez 
vite vous en rendre compte !
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Octobre
12 16–

Une vingtaine de cavistes, bars à vin, 
bistrots & restaurants de chefs 

invitent les AOP de Limoux à leur table

www.limoux-aoc.com

UN FESTIVAL TOULOUSAINUN FESTIVAL TOULOUSAIN
Une vingtaine de belles adresses invitent 

les cinq appellations d’origine protégée de Limoux, 

ce vignoble d’altitude situé à 87 kilomètres seulement 

de Toulouse, à présenter leurs vins. 

L’esprit : des rencontres conviviales, de vrais coups 

de cœur et de grands moments de partage.

ENTRÉE EN MATIÈRE
Dégustations pédago-jubilatoires en compagnie de nos vignerons

LES QUILLES DES PROS
Sélection du patron & trouvailles du sommelier

NOCTURNES FESTINS
Agapes enthousiastes & envolées culinaires

12 16–

OCTOBRE



ENTRÉE EN MATIÈRE

mar. 12 - jeu. 14 oct. I 18.00
mer. 13 oct. I 11.30-18.00

1  N° 5 Wine Bar
Nathan Menou, le sommelier de la fameuse adresse du 
quartier Esquirol, plusieurs fois lauréate du titre de « Best 
Wine Bar in the World », recevra durant les RDV une belle 
palette de vignerons. Au programme : Clos Teisseire 
et  le Domaine J.Laurens le mardi soir, le domaine de 
Mouscaillo et Taudou le mercredi dès la fin de la matinée 
avec DJ set dans l’après-midi puis Monsieur S le jeudi soir. 
Réservation fortement conseillée.
5 rue de la Bourse 31000 Toulouse
n5winebar.com

mer. 13 oct. I 11.00
2  Vinea

Sébastien Alquier, le sommelier de cette cave-cantine 
de la périphérie toulousaine, est d’abord passé par des 
étoilés. Il en a gardé le goût des accords idéaux, comme il 
le démontrera lors des RDV avec une sélection de vins au 
verre choisis pour concorder avec la cuisine du chef et une 
dégustation le mercredi midi des vins bio du Domaine 
Grès Vaillant en présence du couple de paysans vignerons 
formé par Aigline de Causans et Laurent Maffeïs.
Saint-Caprais 31240 L’Union
cave-vinea.com

jeu. 14 oct. I 11.30
3  Bonbonne

Co-drivé par Fabien Bastiani et Bruno Marques, le 
bistrot-épicerie du quartier Lardenne recèle aussi 
des vins bien choisis. En habituée des lieux, 
la Maison Antech y fera goûter ses vins, à 
déguster entre deux grignotages.
260 avenue de Lardenne 31000 Toulouse
05 62 85 22 62

jeu. 14 oct. I 18.00
4  L’Alimentation

RDV dégustatoire au célébrissime 
foodstore toulousain à l’initiative 
de la sommelière Alicia Parente 
en compagnie de Thomas et 
Camille Fort (Domaine de 
Mouscaillo).
19 place de la Bourse 31000 Toulouse
05 62 85 22 62

jeu. 14 oct. I 18.30
5  La Pergola

La sud-ouestophile institution 
du quartier Lardenne ne semble 
jamais désemplir. On parie 
que ce sera aussi le cas quand 
Thomas Fantini recevra le Domaine 
Bernatas et la Maison Antech pour une 
dégustation croisée.
262 avenue de Lardenne 31100 Toulouse
lacompagniedespergos.fr

jeu. 14 oct. I 19.30
6  La Table de Laurent

Déjà repéré par le Michelin, le resto du jeune chef 
Laurent Prat, passé par les brigades de Michel Sarran 
et de Paul Bocuse, accueille ce jour les frères Capdepon 
pour une dégustation-masterclass (réservation fortement 
conseillée). Toute la semaine, on goûtera aussi à une 
sélection de vins au verre du domaine Capdepon et du 
château d’Antugnac servis en accord.
28 rue Jacques Prévert, 31520 Ramonville-Saint-Agne
lacompagniedespergos.fr

ven. 15 oct. I 11.30
7  ErneST 

La brasserie du Stade Toulousain tient une nouvelle 
recrue avec Sieur d’Arques, laquelle viendra renforcer 
l’effectif pour un match-exhibition. Le briefing tactique : 
dégustation des vins de la maison à l’heure de l’apéritif.
5 allée du Golf 31100 Toulouse
stadetoulousain.fr/ernest-le-bistrot-du-golf

ven. 15 oct. I 18.30
8  ADN

Peut-être influencé par les extravagances de la toute 
proche Halle de la Machine, le chef Maxime Delbosc ne 
s’impose aucune limite, entraînant sa cuisine à travers 
les cinq continents. Ce qui n’empêchera pas l’équipe de 
Sieur d’Arques de venir en voisine pour une dégustation à 
bâtons rompus.
36 avenue Bernard Maris 31400 Toulouse
adn-restaurant.fr

ven. 15 oct. I 17.00-20.00
9  L’Envie

Avec son passeport audois, François-Xavier Trauque se 
devait de mettre sa cave des Carmes au programme des 
RDV. C’est chose faite avec une dégustation mitonnée par 
le Domaine J.Laurens.
14 place des Carmes, 31000 Toulouse
enviedusud.com

ven. 15 oct. I à partir de 17.00
sam. 16 oct. I fin de matinée et midi
10  Chai Vincent

La brigade de Vincent Giraudbit (qui vous aura offert 
toute la semaine un verre sur la simple présentation de ce 
programme) finira la semaine en beauté avec une double 
dégustation en compagnie d’Alain Cavaillès, le vigneron 
du domaine bio éponyme, vendredi dans sa nouvelle cave 
du quartier des 7 Deniers et samedi au Marché Victor 
Hugo.
Chai Vincent 7 Deniers - 78 route de Blagnac 31200 Toulouse
La Loge du Marché - Marché Victor Hugo 31000 Toulouse
chai-vincent.fr

sam. 16 oct. I 10.00-19.30
11  La Cave Spirituelle

Philippe Dorso, le charismatique patron de cette 
vénérable institution du quartier Arnaud-Bernard, a 
donné RDV au peintre-vigneron Pierre Fabre (Château de 
Gaure). La proposition : une dégustation de ses vins en 
biodynamie. 
31 rue de la Concorde, 31000 Toulouse
cave-spirituelle.com

sam. 16 oct. midi
12  Campagne

Dans leur cave à manger sise entre Capitole et Saint-
Sernin, les trentenaires Grégoire Rochefort et Léopold 
Bach accueilleront la Maison Antech autour d’un menu 
unique en accord Mets et Vins.. 
32 bis rue des Lois 31000 Toulouse
campagnetoulouse.fr

sam. 16 oct. I 15.00-20.00
13  Le Temps des Vendanges

Étienne Fort, alias Monsieur S., viendra prêter renfort à 
Éric Cuestas, le boss de la réputée cave à manger de la 
place de l’Estrapade, avec la joyeuse idée de présenter à 
la clientèle fidèle les vins bio de son jeune domaine. 
9 place de l’Estrapade 31300 Toulouse
letempsdesvendanges.com

LES QUILLES DES PROS

mar. 12 – sam. 16 oct. I midi
14  Le Petit Magre

À deux pas de la place Saint-Georges, le réconfortant 
troquet de Léa Donnat combine petite cantine et salon 
de thé. Originaire de l’Aude, la patronne-cuisinière 
envoie des plats maison et fait la part belle aux signatures 
limouxines, dont trois – Anne de Joyeuse, Franck Schisano 
et le Domaine de Fourn – à découvrir lors des RDV.
4 rue Baronie 31000 Toulouse
lepetitmagre.com

mar. 12 – sam. 16 oct. I soir
15  Le Bistroquet à la Une

Les brasseries de Thomas Chérubin dispensent une 
revigorante cuisine bistrotière de nature à ravitailler 
les foules qui transitent par la place Wilson ou l’ouest 
toulousain. Découvrez-y une guillerette sélection du 
Château Martinolles proposée en accord avec des tapas 
gourmets. Le mardi, Bastien Lalauze, le responsable du 
domaine, sera même présent place Wilson pour converser 
avec les convives.
Le Bistroquet à la Une - 10 rue Labeda 31000 Toulouse
Le Lac du Bistroquet - 300 chemin du Lac 31840 Aussonne
bistroquetalaune.com

mar. 12 - sam. 16 oct. midi & soir
16  L’Aparté*

Le néo-étoilé Jérémy Morin et le sommelier François 
Blanchys ont phosphoré de concert pour sortir une 

exclusive sélection de vins au verre embrassant le 
vignoble de Limoux. Au menu : le Domaine de 

Mouscaillo, le Domaine Faure et le Domaine 
J.Laurens.

21 rue de l’Europe 31850 Montrabé
restaurant-laparte.fr

NOCTURNES FESTINS

mar. 12 oct. I à partir de 18.00
17  Maison Sarment
Anthony Mandirac, le patron, 
et Nicolas Obert, le sommelier, 
ouvriront le bal des soirées avec 
un petit festin place des Carmes 
en présence du vigneron Marc 
Leseney du Château Marco. Au 
programme, de beaux flacons 
et des tapas de chef à gogo. 
Réservation plus que conseillée.
17 place des Carmes 31000 Toulouse
maisonsarment.com

mer. 13 oct. I à partir de 18.30
18  Maître Renard 

Concocté par Bastien Vayssière, 
le réjouissant festin, organisé dans 

son antre du quartier des Carmes, 
s’apparentera à une table d’hôtes 

vigneronne. En guise de préambule, une 
dégustation-masterclass assurée par Denis 

Faure (Domaine Faure). Réservation obligatoire.
46 rue Pharaon 31000 Toulouse

linktr.ee/maitrerenard

mer. 13 oct. I à partir de 19.00
19  Gueuleton

Gros RDV dans ce repaire de bons vivants, judicieusement 
situé au coin de deux rues passantes du quartier de la 
Daurade. Le chef William Villenave et l’équipe de Sieur 
d’Arques y feront alliance pour que la soirée reste dans 
les mémoires. Réservation obligatoire.
40 rue Peyrolières 31100 Toulouse
gueuleton.fr

mer. 13 oct. I 20.00
20  Le Baluchon

Jean-Louis Queille et Sandra Ben Slimane fixent RDV dans 
leur jeune bistrot du quartier Arnaud-Bernard, déjà repéré 
par le Fooding, pour un copieux souper en compagnie 
des vignerons Aigline de Causans et Laurent Maffeïs 
(Domaine Grès Vaillant). Réservation obligatoire.
19 rue des Salenques 31000 Toulouse

instagram.com/le__baluchon

jeu. 14 oct. I à partir de 19.30
21  Solides

L’épatant chef audois Simon Carlier, depuis belle lurette 
installé dans le quartier des Carmes, régalera qui de 
droit avec une bombance maison, arrosée d’une dizaine 
de références limouxines signées Capdepon et Domaine 
Rosier (à noter que Nicolas Rosier sera dans la place). 
Réservation plus que conseillée.
38 rue des Polinaires 31000 Toulouse
solides.fr
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