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Lionel Gardrat 22 ans, a choisi

de produire à Cozes des vins de PaYs- 
ctrarentais et décroclre déjà

une médaille d'or'
h ans la eowse à la médaille, Lionel Gardrat, un.jeune
Lrf oiEneron de 22 ans frais sôrti des écoles, fait frgure
dp npfiÏ nrrvlicre T,'an nassé déià- sa nremière auvée de
Lf viEneron de 22 ans frais sorti des écoles, 1

de petil prodige- I;'an passé déjà, sa première
\in-bfanc de pàvs charèntais avatt éLé r'emarqlvin-blanô de prays charèntais avait ététemarqvée par le
guide Hacheitedes vins (édition 1997), et voilà que cette
innée le jeune homme déeroche une médaille d'or au
toncours général agricole de Paris.

Bon sanqne sawaitmentir. Lione.Bon sanËne sauràt mentir. Lionel Gardratest en effet
.eritier d"'une dlmastie de viticulteurs dont I'origine re-Ihéritier

monte à olusieurÉ sénérations et dont on retrouve La tra-
;;u"ilditt" ià"thà*, communes de Cozes, depuis
L?85. Autant dire que Ces! prgsque naturellern-ent que
Lionel a décidé dç perpétrièr la tradition en suivq4l 4
Montasne-Saint-Eniilion des études de BTA,et de BTS
de vitiârlture et d'ænologie, avant de.rejoindre Pierre,Ie
Erand-père. et Jean-Fierre, le père, dans les vignes fami-
Eat"s. ht stoccuper plus partiéulièrement de la produc-
tion des vins de paYs.
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o Depuis plusieurs années, nous avons entrepr{s de res-
Fucdurer ie vigrroble de la propriété, raconte'Lionel Gar-
drat. Nous avois planté de-nouveaux.cép-ages, un heôtare
de sauvisnon par^exemple cette année. Je pense en effet
que sans-suppiéer Ie coimac, les vils d-e nays charentais
cïnstituent'pàu" ttoot, t"oi lilittorat et tlaniles ems péri-
nhériques. rine bonne carte àjouer. o' La iamltte Gardrat a dé.ià réalisé dTmportants inves-
tissements afin de pouvoù vinifier dans les-meillerlres
conditions ses prodrits, et proposer des vins dont la qua-
lité ne cesse dê croître. " Nous allons encore construire
;;-.Ë;t.tËliorer nos installations, eonfie Jean-Fierre
Gardrat. très satisfait ducheinin suivi par son fiston. On
a toujours cru pmdant longtemps que le cognac ferait
tout danslarésion. puis est survenue une prenuère cnse-
Des marchés tÉ viirs blancs ont aloi's été déerochés mais
;;ft;- été conservés lors de la flambée de 1989-90. Et
Cest tiommage. D'autant plus gue-nous devons faire.face
n Àe cottcurËence étrandère de plus en plus active "': 

L*n passé. avant la Ëledaile-d'or, Lionel Gardrzt a

".;;;i"iutùb *^"t difEculté 35006bouteilles de vin
blanc de pays charentais, chez des particuliers, dans des

caves et des grandes surfaces.

Deuxième anttée de ptodudion et déià une médaille d'or
pour Lionel Gatdraf (Photo R. P)


