L'EQUIPE
Fondateurs du Vignoble Musset-Roullier, Serge Roullier et Gilles Musset, ont réunis leurs deux
domaines en 1994 : transmission du patrimoine des parents respectifs depuis trois générations.
Serge déploie toute son énergie dans la conduite de la vigne. C'est
lui l'expert du végétal, les ceps n'ont qu'à bien se tenir pour donner
le meilleur d'eux-mêmes ! Rien n'échappe à la vigilance de cet
homme de terrain.
De son coté, Gilles déploie tout son savoir-faire à la cave. La
vinification et l'élevage des vins, c'est son domaine ! La cave est sa
deuxième maison presque sept mois de l'année...
Dans son travail, Gilles a la chance de pouvoir compter sur CharlesEmmanuel, œnologue qui l'accompagne durant toute l'élaboration
du vin. Un regard extérieur est toujours très utile : les échanges sur
les
nouveaux
itinéraires
techniques,
les
stratégies
différentes...L'élaboration du vin est un travail d'humilité et l'apport
de conseils est souvent le bienvenu.

Et puis il y a tout ceux et celles dont les compétences respectives
sont indispensables pour épauler Serge et Gilles au quotidien.
Si vous appelez au domaine ou si vous vous rendez au caveau d’accueil, c'est certainement Lydia qui
vous accueillera. Lydia a en charge -en partie- la commercialisation et les tâches administratives.

Pascal - au caractère bien affirmé mais fidèle au domaine depuis 26 ans - forme avec Serge, le
«binôme d'intervention».
Thierry «le chambreur qui met du piquant dans l'équipe» et Philippe «le sage trait d'union»
forment le second binôme, doté d'une polyvalence et d'une compétence sans pareil (vigne, étiquetage,
conditionnement,...). Ils sont toujours présents là où l'on a besoin d'eux.

Cathy vient une partie de l'année épauler le domaine à la fois dans la vigne, au conditionnement
mais aussi au bureau pour assister Lydia dans les périodes de fortes activités.

Jean-Claude dit «Monsieur Cent Mille Volts» - membre d'un groupement d'employeurs, vient
donner un coup de main durant la taille depuis plus de dix ans.
Christophe se charge de la commercialisation dans le Sud de la France. Le rencontrer, c'est partager
un moment convivial! Il assume un service complet, du contact à la livraison à domicile.
Enfin, les saisonniers, fidèles ou de passage, viennent renforcer l'équipe durant les périodes
chargées, comme les ébourgeonnages, le palissage, et les vendanges, bien sur.

Chacun est considéré avec respect et bienveillance puisque le domaine Musset-Roullier ne serait
rien sans le dévouement de chacun. Plus qu'un travail, c'est une véritable aventure humaine qui
nous anime et nous guide depuis de nombreuses années.

