Communiqué de Presse du 29.05.19
 Muscat à l'honneur

L'association Dynamique Lunelloise vous convie à la première Fête du Muscat ce
samedi 15 juin 2019.
Pour cette première édition, l'association des commerçants Dynamique Lunelloise a choisi de mettre
le terroir à l'honneur avec cette fête dédiée au Muscat. Ainsi 4 producteurs, le Domaine des Aires, le
Domaine Rouger, Les Vignerons du Muscat de Lunel et le Domaine Le clos de Bellevue, seront présents sur
la place des Caladons pour présenter au public le Muscat qu'ils produisent sous différentes formes :
qu'il soit sec, moelleux, effervescent ou rosé, le Muscat est un ambassadeur, un fleuron de la cité et
de la région.
Le Muscat de Lunel est souvent décrit comme « de l'or et du miel en bouteille ». Celui qu'Alphonse
Daudet appelait le « Vins des Rois et Roi des vins » a charmé les plus grands, Napoléon I er, Thomas
Jefferson, Richelieu ou Mazarin pour ne citer qu'eux. Aujourd'hui sa réputation n'est plus à faire, le
Muscat de Lunel se retrouve aux côtés des muscats de Frontignan et de Rivesaltes sur les tables de
la région et de France. Ce vin convivial offre un diversité de goût extraordinaire avec des cépages
allant du sec au doux : un régal à consommer avec modération. Régulièrement les vignerons du Pays
de Lunel voient leurs efforts récompensés au Salon international de l'Agriculture à Paris.
Et pour apporter guider le public dans la dégustation, une œnologue sera présente de 17 h à 18 h.
Pour encore plus de convivialité, des stands de restauration sucrée et salée sont également prévus sur
place avec les commerçants des alentours. Pour l’animation musicale, l'association Dynamique lunelloise
invite Playtime, un duo piano voix, pour une première partie en douceur de 18 h à 19 h 30 et de 21 h à 23
h, le groupe du Lycée Feuillade, Trobadorz, pour une ambiance résolument rock.

Rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors avec la convivialité, faites rimer
modération !

L'ESSENTIEL :
Première édition de la Fête du Muscat
Samedi 15 juin 2019
De 17 h à 23 h
Place des Caladons
Organisée par l'association Dynamique Lunelloise
Dégustations & ambiance musicale
Tarif : 2 € le verre

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

