Communiqué de presse
Moissac, le 12 septembre 2019

LE CHASSELAS DE MOISSAC AOP
A déguster dès à présent
1er fruit frais à avoir obtenu une Appellation d'Origine Contrôlée, inscrit à l'Inventaire
National du Patrimoine Culturel Immatériel depuis 2017, le Chasselas de Moissac AOP est à
nouveau sur les étals depuis quelques jours. Cette année, un jeune chef signe de nouvelles
recettes. Un produit qui se fêtera aussi les 21 et 22 septembre prochain à Moissac lors de
Chasselas et Patrimoine : fêtons Moissac.
Cette année, la récolte Chasselas de Moissac 2019 est relativement tardive par rapport à une
année normale. La qualité s'annonce bonne avec des grappes assez longues. A noter qu'en
fonction des secteurs, la charge est irrégulière malgré une bonne floraison qui n’a pas
entrainé de coulure.
Le syndicat s'attend à une légère baisse de volume vendu en AOP par rapport à 2018, année
exceptionnelle avec 3 841 tonnes de Chasselas de Moissac AOP commercialisées (3 660 en
2017). Rappelons que l'appellation Chasselas de Moissac AOP compte 232 exploitations sur
472 hectares.

NOUVEAU
Les irrésistibles recettes
Cette année, le Syndicat a décidé de faire appel au plus jeune chef étoilé de France en 2014,
Oscar Garcia alors chef de la Table d'Uzès dans le Gard et désormais aux commandes du
restaurant Bonbonne à Toulouse. Grâce à ses talents, le Chasselas se décline de l'entrée au
dessert aussi bien en cuisine traditionnelle qu'inventive. Le nouveau livret de recettes "Les
irrésistibles recettes" permet de découvrir des entrées, plats et desserts inédits réalisés avec
du Chasselas de Moissac AOP.
Truite des Pyrénées en crumble, crème de betterave au fromage blanc, risotto de petit
épeautre, suprême de volaille à 57°C, brandade de maquereau séché, ganache montée au
chocolat noir… au total ce sont 9 recettes qui sont proposées.
Ce livret sera téléchargeable sur le site du syndicat à compter de mi-septembre et envoyé
sur simple demande.

LA ROUE DU GRAIN D'OR
Fort du succès l'année dernière du
jeu Grains en folie (46 000
participants), le Chasselas de
Moissac AOP a décidé de reconduire
l'expérience. Depuis le 2 septembre
et jusqu'au 2 novembre prochain,
500 000 barquettes de Chasselas de
Moissac AOP sont recouvertes d'une étiquette jeu.
La roue du grain d'or est un jeu en ligne que l'on peut également retrouver sur le site
internet
du
chasselas
(www.chasselas-de-moissac.com)
et
sur
Facebook
(https://www.facebook.com/ChasselasdeMoissacAOP). Sur le principe d'une roue à tourner,
le jeu permet de remporter un vélo électrique, un week-end dans le Sud-Ouest, des paniers
gourmands, des tabliers Chasselas de Moissac AOP ainsi que de nombreux goodies.

21/22 SEPTEMBRE, "CHASSELAS ET PATRIMOINE : FETONS MOISSAC"
En
parallèle
des
Journées
européennes du Patrimoine, Moissac
célèbrera sa ville, son patrimoine et
son Chasselas de Moissac AOP
durant tout le week-end du 21 et 22
septembre.
De nombreuses animations seront
proposées durant ces deux journées
gratuites et ouvertes à tous :
exposition de Chasselas de Moissac
AOP, visite du cloître, restauration sur place, repas festif le samedi soir, village gourmand des
Sites Remarquables du Goût, expositions de peinture à la Chapelle du séminaire et d'art
contemporain à l'Hôtellerie Sainte-Foy, randonnée pédestre, marche nordique, exposition
d'animaux, jeux traditionnels en bois, animations musicales, ateliers de cuisine pour enfants
et seniors, défis de chefs…
Autant d'événements qui feront de Moissac le lieu où se retrouver les 21 et 22 septembre
prochains ! Fêtons Moissac est également l'occasion de faire le plein de bons produits du
terroir…
Programme officiel de Fêtons Moissac sur www.moissac.fr
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