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Mas de La Plaine haute,
petit domaine qui monte
Une médaille d'argent à Muscats du monde.
our Olivier Robert, ce Festival du
muscat 2011 sera à marquer d'une
pierre blanche. Ce vigneron exploite,
en effet, le plus petit domaine de l'appellation: quatre hectares dans "les hauts",
à la sortie de Frontignan, . sur la commune
de Vic-la-Gardiole. Sa cuvée 2010 de muscat
AOC vient d'être récompensée par une médaille d'argent (*) au dernier concours Muscats du monde. << Oui, ça fwit plaisir » ,
confie ce vigneron « à mi temps » qui a renoué «sur le tard » avec le métier de ses parents, des coopérateurs toujours en activité.
«Cette année, j e sors ma première cuvée de
rouge fai te en syrah, grenache et mourvèdre. » Du petit mazet qui lui sert de caveau
de vente, la vue s'étend jusqu'à la mer avec
La Gardiole derrière, comme oreiller. «Ce
sont de vieilles vignes mais, avec mes parents, on a hui t hectares d'un seul tenant.
Ça, c'est un atout, car il y a une typicité du
terroir. Progressivement, on va replanter et
se m ettre au bio. »

P

Cyber vigneron

Sa modeste production Uusqu'à 6 oop bouteilles par an) est commercialisée chez les
cavistes. « Je fais les marchés, je vend aux
particuliers, mais je n'ai pas trop de
temps. Et même le meilleur vin du monde
ne se vend pas tout seul. » Olivier Robert est
donc devenu... cyber vigneron avec l'aide
d'Infoweb, une agence de Frontignan, qui lui
a fabriqué la panoplie complète : site internet, blog, boutique enligne, QR code et boutique en ligne (rn-commerce) pour les smartphones. «Alain Marquina, le responsable
de l'agence, est venu au domaine pour une
balade gourmande. Les vins lui ont plu, il
m 'a convaincu. Celil me servira de vitri-

• Le mazet d'Olivier Robert lui sert de caveau
de vente et de dégustation.

ne», assure-t-il. À voir. L'aventure du commerce en ligne èommence aujourd'hui pile
pour le Festival du muscat.
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t Olivier Robert sera l'un des six domaines

présents aujourd'hui au marché des saveurs (place
Jean-Jaurès) : domaines de La Plaine, Peyronnet,
châteaux de Stony, de La Peyrade, mas de Madame
ainsi que la cave coopérative.
t (*} Parmi les autres "locaux" médaillés :

Lumière d'Automne vendanges surmûries 2007 du
château de Stony (or) ; argent pour le muscat du
domaine du Mas Neuf 2010, cuvée Belle étoile 2010
du domaine Peyronnet, château de Peyssonnie (cave
coopérative).

