
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Moissac, le 8 septembre 2016 

 

 

 
LE CHASSELAS DE MOISSAC AOP ARRIVE… 

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. 

 

 

UN NOUVEAU SITE INTERNET 
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. Sans oublier bien entendu la présentation des 

actualités, l’histoire du Chasselas de Moissac AOP, le territoire… 

 

A découvrir sur www.chasselas-de-moissac.com 



 

Lancement d’une page Facebook « Chasselas de Moissac AOP » 
Du 8 au 30 septembre, le Chasselas de Moissac AOP met en place un 

jeu concours original pour accompagner le lancement de sa page 

Facebook « Chasselas de Moissac AOP ». Le principe est simple. Il suffit 

de répondre à une question sur le Chasselas de Moissac AOP pour 

gagner son âge en poids de raisin… Le gagnant pourra bien entendu 

partager son chasselas avec ses amis ! 

 

 

 
UN CARNET DE DÉCOUVERTE POUR TOUT SAVOIR 

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

Chasselas AOP peuvent également se découvrir à travers son Carnet 

de découverte. Ce guide pratique invite à parcourir les nombreuses 

richesses architecturales du Tarn-et-Garonne et du Lot.  

 

Il emmène les promeneurs à la découverte du chasselas et invite à la 

dégustation ainsi qu’à l’apprentissage de tout un pan de culture. En 

2016, il se met aux couleurs de la nouvelle campagne de 

communication. A travers ce document de 36 pages, petits et grands 

découvrent les secrets de fabrication du Chasselas de Moissac AOP 

ainsi que les richesses gastronomiques et patrimoniales de la zone de 

production du chasselas. Ils peuvent également partir à la rencontre 

des chasselatiers qui ouvrent leur exploitation et racontent avec tout 

leur amour du métier, son histoire, les techniques et les traditions.  

 

On y retrouve également les adresses d'hébergeurs, restaurateurs, 

commerçants et artisans, tous engagés aux côtés du Chasselas de 

Moissac AOP. Ils mettent en scène l'univers du chasselas autour de produits parfois rares : 

soin du visage et du corps aux chasselas, « grain doré » (spécialité alliant chocolat noir, 

chasselas croquant et pointe d’Armagnac), confiture, pâte de fruit, pâtisserie, glace…  

 

Disponible gratuitement dans les Offices de Tourisme de la zone d’appellation, chez les 

restaurateurs et producteurs engagés dans la démarche ainsi que sur le site Internet du 

Syndicat, ce Carnet de Découverte fourmille d’idées pour relier le chasselas à son territoire : 

art de vivre, patrimoine et gastronomie. 

 

Carnet de découverte à télécharger en suivant le lien : 

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

 

 

DES ANIMATIONS QUI RYTHMENT LA SAISON DU CHASSELAS DE MOISSAC AOP 
Le Syndicat de Défense du Chasselas de Moissac AOP est à l'initiative ou participe à des 

manifestations qui permettent de mieux faire connaître le produit et ses dérivés. De 

septembre à décembre, alors que le Chasselas de Moissac AOP est sur les étalages, les 

chasselatiers et chasselatières se déplacent pour faire rayonner leur produit. 

 



 

Chasselas et Patrimoine, Fêtons Moissac les 17 et 18 septembre : en parallèle des Journées 

du Patrimoine, le Chasselas de Moissac AOP et d’autres variétés de raisin de table seront mis 

en avant et dégustés durant deux journées gratuites et ouvertes à tous. De nombreux jeux 

anciens et animations seront également proposés. Plus de 15 sites remarquables du goût 

venus de toute la France seront également présents.  

 
Marchés flottants du Sud-Ouest du 16 au 18 septembre sur les quais de la Seine à Paris 

(quai Montebello, face à Notre Dame). Le Chasselas de Moissac AOP participe au grand 

marché gourmand et festif aux accents du Sud-Ouest qui se tiendra à Paris en septembre. 

Durant 3 jours, 42 producteurs, l'Agence de Développement Touristique du Tarn et Garonne 

et les Comités Départementaux du Tourisme du Gers et du Lot et Garonne donneront envie 

aux parisiens de faire la fête dans un esprit de découverte et de partage, au rythme des 

bandas et autres ambiances musicales. 

 

Toulouse à table du 21 au 24 septembre à Toulouse. Le Chasselas de Moissac AOP sera 

présent sur le stand de l'Irqualim dans le cadre de cette opération qui accueille le grand 

public pour célébrer le plaisir des goûts. 

 

Chasselas et Compagnie : les 25 septembre, 27 septembre et 4 octobre. Au programme, des 

visites chez les chasselatiers, des dégustations, des repas à la ferme… L'occasion de 

retrouver le meilleur du Chasselas de Moissac AOP. 

 

SISQA du 8 au 11 décembre à Toulouse. C’est la dernière occasion de déguster du Chasselas 

de Moissac AOP. Les dernières barquettes de Chasselas de Noël sont vendues au moment du 

SISQUA ainsi que tous les produits dérivés qui permettront de préparer les repas de fin 

d’année. 
 

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 produites sur 491 hectares.  

 

Le Chasselas de Moissac AOP est vendu 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. A déguster sans modération ! 
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