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Le bon vin de la cave Vialade
Depuis le 14 avril, on peut de nouveau franchir les portes de la cave Vialade située au 112, rue du 11
novembre, au rond-point dénommé de la route de Bours.
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Frédéric qui a pris la succession de son papa pour les deux commerces, celui d'Aureilhan et de Tarbes
depuis peu est ravi de retrouver son activité: "On a été obligé de fermer quelque temps compte tenu des
conditions sanitaires à respecter en cette période. En effet, nous nous devions d'être équipés de masques,
et de protections pour les mains avant et après chaque sortie de clients". La cave est en effet rouverte mais,
comme dans chaque commerce, les préconisations sont de mise. Un seul client dans le magasin, et cependant
et après le confinement. "On n'avait jamais connu une telle situation, et c'est là que l'on se rend compte de
l'importance de retrouver une clientèle avec qui on échange quelques discussions, le retour vers la vraie vie"
nous confiera Frédéric. Des évènements familiaux comme les communions, les mariages ou les baptêmes
sont en point d'interrogation, reportés ou tout simplement annulés, tout cela interroge Frédéric Vialade et ses
produits de vin, bière ou spiritueux qui sont en attente de quelques tablées familiales. La variété de bières,
de spiritueux se confond au palais des vins comme le tariquet, les vins du coin, de la région, du producteur
qui sont disponibles à la cave Vialade qui sait aussi apporter sa touche de conseils sur tous les produits.
Les tonneaux du vin en vrac ont rouvert aussi leurs robinets pour satisfaire la clientèle. Ouverture des deux
magasins du lundi après-midi au samedi soir. Contact: Aureilhan 05 62 37 19 67, Tarbes 05 62 51 38 98
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