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

11300 LIMOUX
04 68 31 12 83
limoux-aoc.com

C
on

ce
pt

io
n 

: 
cl

ai
rd

el
un

e.
fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

aoclimoux

Le vignoble de Limoux

Le vignoble de Limoux se dresse à 87 kilomètres de Toulouse, sur la route qui 
mène aux Pyrénées audoises. Il couvre ainsi les coteaux grimpant de part et 
d’autre de la petite ville de Limoux, depuis les rives du fleuve Aude jusqu’aux 
piémonts pyrénéens.

Remontant à l’Antiquité, il s’agit d’un vignoble historique, l’un de ceux qui 
contribua dans notre pays à la sophistication de la culture de la vigne. Dans 
cette histoire, il joua même un grand rôle puisque c’est à Limoux qu’on apprit, 
au mitan du XVIe siècle, à élaborer des vins dits effervescents.

Aujourd’hui, il abrite plusieurs 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, en blanc (AOP Limoux blanc) et en rouge (AOP Limoux 
rouge).

Ce rare éclectisme est dû à la fois à la transmission de savoir-faire artisanaux 
ainsi qu’à un terroir mêlé qui joue avec les altitudes, les expositions et la flopée 
des microclimats, laquelle procède du fécond enchevêtrement des influences 
méditerranéennes et océaniques.

Associant cépages languedociens (grenache, syrah) et cépages peu courants 
en de telles latitudes (chenin, pinot noir…), l’atypique palette des cépages en 
est le corollaire, énonçant la prodigalité d’un vignoble situé dans une région 
de confluences de toutes sortes.

L’épilogue, c’est que la soixantaine d’hommes et de femmes qui aujourd’hui 
élaborent les vins de Limoux disposent d’un terrain de jeu sans pareil pour 
interpréter un vignoble qui se prête à toutes les énergies et sensibilités. 
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Octobre
18 22–

Une trentaine 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 trentaine de belles adresses invitent 

les cinq appellations d’origine protégée de Limoux, 

ce vignoble mosaïque qui se dresse à seulement 

87 kilomètres de Toulouse, à présenter leurs vins. 

Au programme : des dégustations vigneronnes, de vrais 

coups de cœur et de grands moments de partage.

DÉGUSTATIONS
Vignerons en goguette

CARTES ÉPHÉMÈRES
Sélection du patron & trouvailles du sommelier

FESTINS
Agapes enthousiastes & envolées culinaires

18 22–

OCTOBRE

ATTENTION
retourner les textes pour l’impression



jeu. 20 oct. I 19.30-21.30
11  La Bonne Combine

L’amour des bons produits, l’amour des belles tables, l’amour 
des gens : voilà ce qui a poussé Coraline et Thomas Lemasson à 
monter à deux pas du canal de Brienne cette cave-crèmerie où 
l’on vient à la fois s’approvisionner et se restaurer en victuailles de 
qualité. Pour les RDV, Michèle Capdepon fera le court déplacement 
depuis Villelongue-d’Aude pour une dégustation animée, laquelle 
sera agrémentée de quelques fromages. Réservation conseillée.
13 avenue Paul Séjourné 31000 Toulouse | labonnecombine.fr

ven. 21 oct. I 17.00-20.00
12  L’Envie

Avec son passeport audois, François-Xavier Trauque se devait 
d’inscrire sa cave du quartier des Carmes au programme des 
RDV. Voilà qui est (bonne) chose faite avec une dégustation 
mitonnée par le Domaine J.Laurens, le vigneron faisant le (court) 
déplacement qui sépare le petit village de La Digne-d’Aval de 
Toulouse.
14 place des Carmes, 31000 Toulouse | enviedusud.com

ven. 21 oct. I 16.00-21.00
13  Chai Vincent (7 Deniers)

Vincent Giraudbit s’est associé à l’ex-sommelier Hugo Carbonel 
pour monter la cave qui manquait dans le quartier des Sept 
Deniers. À l’occasion des RDV, ils y recevront l’ami Alain Cavaillès, 
descendu de son petit village de Magrie non loin de Limoux, pour 
une dégustation gourmande qui promet.
78 route de Blagnac 31200 Toulouse | chai-vincent.fr
À noter que, toute la semaine des RDV, les vins d’Alain Cavaillès auront aussi 
les honneurs du Dépôt, la tierce adresse de Vincent Giraudbit (6 rue Antoine 
Becquerel 31140 Launaguet).

sam. 22 oct. I 10.30-15.00
14  Chai Vincent (La Loge du Marché)

Belote et rebelote pour Vincent Giraudbit et sa brigade qui 
accueilleront à nouveau Alain Cavaillès mais cette fois dans 
leur comptoir du Marché Victor Hugo, la caverne d’Ali Baba des 
Toulousains. Et comme il est de coutume à l’heure de l’apéro, 
tout ce que le marché compte de figures devrait converger chez 
Vincent, un verre à la main, pour y partager une assiette de 
charcuteries ou une douzaine d’huîtres Gillardeau.
Marché Victor Hugo 31000 Toulouse | chai-vincent.fr
À noter que, toute la semaine des RDV, les vins d’Alain Cavaillès auront aussi 
les honneurs du Dépôt, la tierce adresse de Vincent Giraudbit (6 rue Antoine 
Becquerel 31140 Launaguet).

sam. 22 oct. I 12.00-15.00
15  Comptoir du Grand Marché

Les serial-restaurateurs Thomas Chérubin et Arnaud Favier sont 
derrière ce tout nouveau resto, porté sur les fronts baptismaux il 
y a quelques mois à peine. Le projet : une brasserie goûteuse en 
plein cœur du MIN, le marché d’intérêt national de Toulouse. À 
l’occasion des RDV, le Domaine de Fourn y fera halte pour une 
dégustation de vins pleine de bonne humeur.
200 avenue des États Unis 31200 Toulouse | comptoirdugrandmarche.com

sam. 22 oct. I 18.00-22.00
16  Bonbonne

Co-drivé par Thomas Fantini et Bruno Marques, le bistrot-épicerie 
du quartier Lardenne recèle aussi en vins bien choisis. Comptant 
parmi les vignerons chouchous du lieu, Jérôme Bernatas fera 
goûter, entre deux grignotages, les vins du Domaine Bernatas, 
élaborés selon les principes de l’agriculture biodynamique.
260 avenue de Lardenne 31000 Toulouse | 05 62 85 22 62

CARTES ÉPHÉMÈRES

18-21 oct. I midi et soir
17  Le Bouillon Languedoc

Cette institution du quartier des Salins, bouillon parigot à la 
sauce occitane, mitonne depuis 1979 une cuisine, à l’imbattable 
rapport qualité-prix. À l’occasion des RDV, on s’y régalera aussi 
grâce à une exclusive sélection de vins, signés Anne de Joyeuse.
4 rue du Languedoc 31000 Toulouse | bouillon-languedoc.fr

18-22 oct. I midi et soir
18  Au Père Louis

Cette adresse incontournable de la rue des Tourneurs, servant les 
foules toulousaines depuis 1889 vient tout juste de rouvrir après 
quelques mois de travaux, suite à sa reprise par l’entreprenant 
Bastien Vayssière, déjà aux manettes de Maître Renard. La voilà 
donc à l’affiche des RDV avec une guillerette sélection de vins au 
verre arborant le nom de Nicolas Therez.
5 rue des Tourneurs 31000 Toulouse | instagram.com/perelouis.tls

FESTINS

mer. 19 oct. I 19.00-22.30
19  Vivants

Une carte qui se renouvelle tous les 21 jours pour respecter le 
rythme des saisons, des produits issus de l’agriculture paysanne, 
des vins d’auteur… Thomas Riquier, Florent Linard et David 
Torelli s’efforcent d’être au plus proche des terroirs. Pour les RDV, 
ils honoreront le vignoble de Limoux avec un dîner en accords 
mets et vins qui mettra en valeur les cuvées de la Maison Antech 
en présence d’un membre de la famille. 50 euros. Réservation 
conseillée.
40 rue Gabriel Péri 31000 Toulouse | vivants-toulouse.com

jeu. 20 oct. I 19.00-22.00
20  ADN
Peut-être influencé par les extravagances de la toute proche Halle 

de la Machine, le chef Maxime Delbosc aime les cartes qui font 
voyager à travers les continents et les océans. Mais il aime 

aussi puiser dans le répertoire local, comme avec les vins 
de Sieur d’Arques que le chef ingénieux honorera lors 
d’un service debout, agrémenté d’une ribambelle de 
pièces salées et sucrées.
36 avenue Bernard Maris 31400 Toulouse | adn-restaurant.fr

jeu. 20 oct. I 19.00-23.00
21  Maître Renard
Une masterclass en forme de table d’hôtes chez 
Bastien Vayssière qui recevra, en son bar à vin du 
quartier des Carmes, Julia Gil-Hubrich et Julien 
Gil, le duo vigneron du Plô Roucarels. Au menu, 
les vins du domaine, servis en accord avec la 
cuisine de Bastien et de son équipe. Réservation 
obligatoire.

46 rue Pharaon 31000 Toulouse | maitre-renard.fr

jeu. 20 oct. I 19.30-22.00
22  Solides

L’épatant chef audois Simon Carlier, depuis belle lurette 
installé dans le quartier des Carmes, régalera qui de droit 

avec une bombance maison, soit sept services en accords 
mets et vin. Et c’est Nicolas Therez, depuis quinze ans en bio. 

119 euros. Réservation plus que conseillée.
38 rue des Polinaires 31000 Toulouse | solides.fr

sam. 22 oct. I 12.00-14.00
23  Campagne
Les trentenaires Grégoire Rochefort et Léopold Bach accueilleront 
le Domaine des Martinolles dans leur sémillante cave à manger, 
à mi-chemin entre le Capitole et l’église Saint-Sernin, pour 
un déjeuner unique tout en accords mets et vin. Réservation 
conseillée.
32 bis rue des Lois 31000 Toulouse | campagnetoulouse.fr

sam. 22 oct. I 19.00-22.30
24  Le Bistroquet à la Une
Une nouvelle fois, on clôturera cette nouvelle édition des RDV en 
beauté. Le rencart est donc pris du côté de la place Wilson, chez 
Thomas Chérubin, qui accordera sa revigorante cuisine bistrotière 
ce soir-là servie en format tapas avec les vins de la maison Sieur 
d’Arques, dignement représentée pour l’occasion.
10 rue Labeda 31000 Toulouse | bistroquetalaune.com

sam. 22 oct. I 19.00-22.30
25  Le Lac du Bistroquet
Elle aussi drivée par le prolifique Thomas Chérubin, cette brasserie 
des rives du lac d’Aussonne se veut un lieu de vie, d’échange et 
de coworking. Et du partage, il y en aura aussi pour cette finale 
des RDV avec la participation d’émissaires de Sieur d’Arques qui 
feront déguster les vins de la maison aux convives rassemblés.
300 chemin du Lac 31840 Aussonne | lacdubistroquet.com
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DÉGUSTATIONS

mar. 18 oct. I 12.00-14.00
1  ErneST 

Avec sa tradition de demis d’ouverture, le Stade Toulousain se 
devait de faire celle des RDV. La recrue de l’année : le Domaine 
de Martinolles, qu’il recevra dans sa brasserie des abords du 
stade Ernest-Wallon. Pour l’occasion, le verre à ballon sera 
toutefois plus indiqué que le ballon ovale. Réservation conseillée.
5 allée du Golf 31200 Toulouse | stadetoulousain.fr/ernest-le-bistrot-du-golf

mar. 18 oct. I 18.30-22.30
2  Le 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 Jacques Calvel et Denis Faure, aux manettes 
respectivement du Domaine J.Laurens, et du Domaine Faure, 
pour le jour d’ouverture des RDV. Au programme, les vins des 
deux domaines et la gouaille de chaque vigneron pour raconter 
l’histoire de chaque bouteille. Réservation conseillée.
5 rue de la Bourse 31000 Toulouse | n5winebar.com

mar. 18 oct. I 19.00-22.30
3  La Pergola

La sud-ouestophile institution du quartier Lardenne sera aussi 
au programme de cette première journée. Et pour l’occasion, 
Thomas Fantini accueillera la Maison Antech qui fera déguster 
ses cuvées en accord avec des tapas gastronomiques. Réservation 
conseillée.
262 avenue de Lardenne 31100 Toulouse | lacompagniedespergos.fr

mer. 19 oct. I 18.30-22.30 
4  Le Comptoir Occitan

Marina Bounoure, hôtesse passionnée de cette jeune adresse 
locavore sise dans une rue qui relie le quartier Arnaud-Bernard 
au canal du Midi, invite à son tour Jacques Calvel. Au programme 
de la soirée, un mélange de petites assiettes goûteuses, qui feront 
la part belle aux terroirs de l’Occitanie, et les vins du Domaine 
J.Laurens bien sûr. Réservation conseillée.
12 avenue Honoré Serres, 31000 Toulouse | instagram.com/lecomptoir_
occitan

jeu. 20 oct. I 11.30-14.00
5  Vinea

Sébastien Alquier, le sommelier de cette cave-cantine 
de la périphérie toulousaine, est d’abord passé 
par les étoilés. Sa science des accords idéaux, il la 
démontrera lors des RDV en associant les vins du 
Domaine du Grès Vaillant, à découvrir avec le 
menu du jeudi midi. Et pour ne rien gâter, Aigline 
de Causans et Laurent Maffeïs, la vigneronne et le 
vigneron, seront de la partie !
C. C Saint-Caprais 31240 L’Union | cave-vinea.com

jeu. 20 oct. I 17.30-19.30
6  La Cave Spirituelle

Philippe Dorso, le charismatique patron de cette 
auguste institution du quartier Arnaud-Bernard, 
conviera lui aussi le duo du Domaine du Grès Vaillant 
pour une réjouissante dégustation qui permettra de 
clore l’après-midi. Quant à Rustica, Colette et Carolus, 
les trois chevaux de trait du domaine, ils resteront sagement 
à attendre le retour de leurs propriétaires !
31 rue de la Concorde, 31000 Toulouse | cave-spirituelle.com

jeu. 20 oct. I 18.30-22.30
7  Comptoir Gueuleton

Hissez haut les verres ! Tel est le mot d’ordre pour le jeudi soir des 
RDV dans le bar à vin de la galaxie Gueuleton. Au programme, 
une dégustation des vins d’Altugnac, grandis sur des micro-
terroirs d’altitude répartis sur les communes d’Altugnac et de 
Montazels dans les piémonts pyrénéens. Réservation conseillée.
9 rue Jacques Cujas 31000 Toulouse | gueuleton.fr

jeu. 20 oct. I 18.00-22.00
8  L’Alimentation

À l’initiative de la sommelière Alicia Parente, un beau RDV 
convivialo-dégustatoire du côté de la place de la Bourse puisque 
le bar à vin du célébrissime foodstore toulousain ccueillera les 
vignerons Frédéric et Camille Fort qui vous feront goûter aux 
vins de leur domaine, perché sur les contreforts des Pyrénées 
Audoises : le Domaine de Mouscaillo.
19 place de la Bourse 31000 Toulouse | 05 62 85 22 62

jeu. 20 oct. I 18.30-22.30
9  Maison Sarment

De la bonne humeur aussi du côté de la place des Carmes en 
ce jeudi soir. Anthony Mandirac et Nicolas Aubert, patron et 
sommelier de cette institution toulousaine, y serviront en effet les 
vins de la collection Very Limoux de la cave Anne de Joyeuse 
en accord avec des tapas de chef et des fromages d’artisan. 
Réservation conseillée.
17 place des Carmes 31000 Toulouse | maisonsarment.com

jeu. 20 oct. I 19.00-22.00
10  Tartine & Raisin

Guillaume Frayssinet, épicuriste caviste, aime quand le vin est 
sain, travaillé selon les valeurs paysannes. Dans son repaire 
du quartier Fer à Cheval, il accueillera ainsi la Maison Antech 
à l’occasion des RDV pour une dégustation des bulles de la 
vénérable maison. Quelques fromages seront aussi de l’affaire. 
Réservation conseillée.
171 avenue de Muret 31300 Toulouse | instagram.com/tartineetraisin
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