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LE CHASSELAS DE MOISSAC AOP SE DÉVOILE 
A déguster dès à présent sans modération ! 

 

Alors que le caviar des raisins profite des derniers rayons de soleil pour parfaire sa couleur 

dorée si caractéristique, en coulisse, les responsables du Syndicat de Défense du Chasselas 

de Moissac AOP poursuivent la dynamique engagée en 2015. C’est ainsi qu’après avoir 

plongé le produit dans un univers graphique "vintage", ce sont désormais le site internet et 

le carnet de découverte qui se mettent aux couleurs de la nouvelle communication. 

 

Le nouveau site internet www.chasselas-de-moissac.com fait la part belle aux recettes. 

L’internaute peut désormais découvrir comment accommoder le Chasselas de Moissac AOP 

en entrée, en plat et en dessert. Du pain goussé au Chasselas de Moissac AOP en passant par 

le filet mignon aux pruneaux et Chasselas de Moissac AOP pour terminer par un gratin au 

Chasselas de Moissac AOP en sabayon, c’est à un festival de saveurs que nous invitent les 

chasselatiers. Le site est également le lieu pour tout savoir sur la conduite de la vigne et les 

interventions des chasselatier(e)s au fil des saisons. 

 

Reconnu « Site Remarquable du Goût » depuis 2003, Moissac et son Chasselas AOP peuvent 

également se découvrir à travers le Carnet de découverte. Ce guide pratique invite à 

parcourir les nombreuses richesses architecturales du Tarn-et-Garonne et du Lot. Mais il 

permet également aux visiteurs de disposer des adresses d’exploitations à visiter pour le 

plaisir, la curiosité ou simplement pour échanger avec un chasselatier passionné. Enfin, les 

lieux où le produit est mis en avant que ce soit des restaurants, des hôtels ou des 

commerces, sont présentés. 

 

Au total, ce sont 254 producteurs qui sont engagés dans la démarche AOP. En 2015, 3 204 

tonnes de Chasselas de Moissac AOP ont été vendues directement dans les exploitations, sur 

les marchés de plein air, les primeurs et en Grandes et Moyennes Surfaces. Le Chasselas de 

Moissac AOP est à nouveau sur tous les étalages. 

 

Carnet de découverte à télécharger en suivant le lien : 

http://chasselas-de-moissac.com/fr/decouverte-autour-du-chasselas/carnet-de-decouverte 
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