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Vins Tresserre

Les quatre mousquetaires
de la Saint Vincent
Dans de nombreuses régions viticoles on fête à la ﬁn du mois de janvier la Saint Vincent, Patron des
Vignerons. La célèbre Confrérie
des Tastevins ne manque jamais de
rendre hommage à ce Saint Patron
en Bourgogne où chaque année un
village différent accueille cette
manifestation bachique. Celle-ci
peut d'ailleurs durer plusieurs jours
avec une bénédiction des vins et
différentes agapes toujours très
appréciées du public. En Roussillon quatre vignerons de Tresserre, regroupés au sein de
l'association « Domaines et Caractères », ont fêté la Saint Vincent ce
samedi 25 janvier en faisant
déguster leurs vins autour d'une
somptueuse Escudella de carn
d'olla préparée par Martine
Escudié à l'Auberge de Nidolères.
Un plat mythique de la gastronomie catalane accompagné des
vins des quatre domaines, Nidolères, Vaquer, Mané et Amistat.

Baptiste Milhe-Poutingon, Pierre Escudié, Frédérique Vaquer et Julien Ditté

AubErgE
Et DomAinE DE niDolèrEs

Martine Escudié

par Pierre Torrès

Le domaine de Nidolères, niché au
pied des Albères, est aujourd'hui
cultivé par la famille Escudié. Ce
domaine viticole s'est fait également connaître en réalisant en
avant-garde la première vigne avec
un couvert photovoltaïque. Martine Escudié tient aussi l’Auberge
de Nidolères pour assurer sur place
une véritable étape gourmande.
Dans ce cadre rustique et chaleureux en plein milieu des vignes
règne une ambiance de saveurs
authentiques mises en valeur par
une belle interprétation culinaire.
• Domaine et Auberge de nidolères
Rte du Boulou.
Tel. 04 68 83 04 23
et 04 68 83 15 14

lE DomAinE VAquEr

DomAinE AmistAt

lE Clos mAné

Ce domaine viticole s'est d'abord
fait un nom il y a une centaine d'années au temps de Fernand Vaquer,
dit le Maréchal, bien connu dans le
monde du rugby catalan.
Tout aussi connu aujourd'hui est le
nom de Frédérique qui élabore différentes cuvées dont beaucoup rendent hommage aux cépages
traditionnels du vignoble des
Aspres qu'elle cultive aujourd'hui
en conversion bio.
Sa sensibilité de femme, son attachement à cette terre des Aspres et
son dévouement familial sont le
moteur de son inépuisable dynamisme.
• Domaine Vaquer
Tresserre.
Tel. 04 68 38 89 53

Julien Ditté, après ses premiers
pas dans quelques grands vignobles, s'est pris de passion pour les
grenaches blancs, gris et noirs de
Catalogne.
Dans les années 2010 il a pu ainsi
récupérer de vieilles parcelles de
ces cépages sur les hauteurs de
Tresserre.
Un vignoble qu'il entretient dans
un esprit « nature » et qui lui
permet de réaliser de véritables
cuvées sur mesure, en minimisant
les « intrants » pour être au plus
près du raisin, dans sa cave à
Bages.
• Domaine Amistat
Bages.
Sur rendez-vous
Tel. 06 16 82 22 04

Perché sur les collines de Tresserre,
face à la belle chaîne des Albères, le
Clos Mané représente bien la tradition
viticole de l’Aspre. Dans les années
cinquante la famille Milhe Poutingon
exploitait déjà ce vignoble qui, par la
suite, s'est fait connaître à la génération suivante avec Paul sous le nom de
« Els barbats ». Paul et sa compagne
Muriel qui ont à la fois l’amour et l’intelligence de la terre ont rapidement
converti tout leur domaine à l'Agriculture Biologique. C'est aujourd'hui
leur ﬁls Baptiste qui a repris le ﬂambeau de ce métier de vigneron dans
cette famille qui a cultivé la vigne
depuis près de 9 générations.
• Clos mané
Mas Els Barbats - Tresserre.
Tel. 04 68 83 28 51 / 06 66 64 98 34
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Vendredi 14 février à 19h30

Mardi 18 février à 20h30

Diamants sur canapé

L’Âge d’or

(Breakfast at Tiffany’s) Blake Edwards
USA, 1961, 1h55 - Int. : Audrey Hepburn, George Peppard…

Luis Buñuel - France, 1930, 1h01
Int. : Lya Lys, Gaston Modot, Lionel Salem…
Pour Luis Buñuel, « un ﬁlm d’amour fou, d’une poussée irrésistible qui jette l’un vers l’autre,
quelles que soient les circonstances un homme et une femme qui ne peuvent jamais s’unir. » Sur
cette trame se greffe une extravagante succession de plans ou de scènes oniriques, farfelus, anticléricaux voire sacrilèges… Bref, un véritable hymne surréaliste qui provoqua un tel scandale à sa
sortie en 1930 qu’il ne put être distribué dans les circuits commerciaux qu’à partir des années 80.
En suivant sera projeté : Buñuel en el laberinto de las tortugas - Salvador Simó
Espagne, 2019, 1h20 - Un très beau ﬁlm d’animation à la fois journal de bord du tournage de
Terre sans pain et un portrait du réalisateur en train de chercher sa voie…
Entre les deux ﬁlms, repas tiré au sac.

Holly Golightly, une pétillante jeune femme, rêve d’amour et d’argent. De New York, où elle vit, elle
connaît surtout les vitrines du grand joaillier Tiffany’s, qu’elle contemple rêveusement, la prison de
Sing Sing, où elle rend visite à un truand, et les restaurants où de vieux messieurs chics l’emmènent
dîner. Paul Varjak, son voisin, un écrivain en panne d’inspiration, qui vit des grâces généreuses de sa
protectrice, est rapidement séduit par le charme mutin de Holly. Il en vient à s’éloigner de sa mécène,
tandis que Holly croit trouver richesse et bonheur entre les bras d’un milliardaire brésilien, José De
Silva Perreira… Adaptée d’un roman de Truman Capote, cette comédie sentimentale et sophistiquée,
pleine d’humour et de tendresse, nous offre un vrai moment de bonheur.

