
Sites de vente en ligne en Ardèche

La Ferme du Châtaignier - Châtaigne d'Ardèche AOP

Castanéiculteurs en plein cœur de l'Ardèche, nous cultivons et transformons la 
Châtaigne d'Ardèche AOP et proposons sur notre boutique en ligne les produits issus de 
notre production : Châtaignes glacées, crème, confiture, sirop, châtaignes sous vide...

www.ferme-du-chataignier.com +33 (0)4 75 06 30 19

Le Roux
07270 Lamastre +33 (0)6 11 57 32 20

SAUTILLER.COM | Cordes à sauter fabriquées en France

1ère boutique en ligne française spécialisée dans la corde à sauter multi-marques : 
cordes à sauter professionnelles pour le sport, cordes à sauter pour le loisir récréatif, 
corde à sauter connectée, cordes à sauter pour les enfants, accessoires pour cordes à 
sauter.

sautiller.com

1 chemin de la Selle
07150 Vallon Pont d'Arc

C2M Chapiteaux - Chapiteaux Réception et Stockage

C2M Chapiteaux - Spécialiste de la vente en ligne de chapiteaux, barnums, tentes de 
réception et stockage. Le tout au meilleur prix.

www.c2m-chapiteaux.com +33 (0)4 75 37 74 35

Z.I NORD
07170 Lavilledieu +33 (0)6 84 90 95 29

Catherine et Pascal Jamet | Vignobles de la Tour d'Arras

En quelques clics, découvrez et commandez en ligne nos vins AOC et IGP Rouges, 
Rosés et Blancs issus de nos cépages Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon et Viognier, 
cultivés entièrement à la main et situés au cœur des Côtes du Rhône septentrionales.

www.catherineetpascaljametvignerons.com +33 (0)4 75 07 09 61

119 rue de la Mairie
07370 Arras Sur Rhone +33 (0)6 05 01 13 21

Serres La Française - Fabricant de serres de jardin

Serres La Française - Fabricant spécialiste en serres de jardin tout format. Frais de port 
gratuits en France, Belgique et Espagne (hors îles).

www.serres-lafrancaise.com +33 (0)4 75 35 93 62

Z.I NORD
07170 Lavilledieu +33 (0)6 84 90 95 29
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GARDEN7 - Spécialiste de la Motoculture en ligne

Tondeuses, taille-haies, débroussailleuses, souffleurs, broyeurs, tronçonneuses, 
thermiques ou à batterie, guides et chaînes, outillage, consommables, accessoires, 
équipements de protection... Accédez à tout l'univers de la motoculture depuis chez 
vous.

www.garden7.fr

07200 Mercuer +33 (0)7 87 15 39 59

Les Desserts de Giulia - Pâtisserie Fine à Aubenas (5 min)

Notre boutique à St Étienne de Fontbellon vous propose de commander en ligne, 
livraison à domicile (rayon 30 km) ou retrait en boutique. Mignardises, petits gâteaux, 
entremets, tartes, viennoiseries, apéro box... Place à la gourmandise !

www.lesdessertsdegiulia.fr

Les desserts de Giulia
07200 Saint Etienne de Fontbellon +33 (0)4 75 36 90 02

Brasserie Bourganel - Vals les Bains

La Brasserie Bourganel vous propose sur son site de vente en ligne sa large gamme de 
bières de l'Ardèche brassées à Vals les Bains : les traditionnelles blondes ou brunes, ou 
encore les aromatisées aux produits locaux (myrtille, châtaigne, miel...).

www.bieres-bourganel.fr +33 (0)4 75 94 03 16

7 avenue Claude Expilly
07600 Vals les Bains

C2M Ro-K-Sab - Spécialise Sableuses et aérogommeuses

C2M Ro-K-Sab - Spécialiste des Sableuses et Aérogommeuses. Vente en ligne - 
Paiement 2x, 3x, 4x sans frais - Frais de port gratuits en France.

www.c2m-ro-k-sab.com +33 (0)4 75 35 93 62

Z.I NORD
07170 Lavilledieu +33 (0)6 84 90 95 29

Lou Mouli d'Oli : Huiles d'olives - Purées d'olives

Lou Mouli d'Oli en Ardèche vous propose ses huiles d'olives natures ou parfumées 
(Basilic, Cèpes, Citron Ail/Persil, Piment d'Espelette), ses huiles de Colza, Cameline, 
Tournesol, purées d'olives aux multiples saveurs et Savons de Marseille Traditionnels.

www.parole-dolive.com +33 (0)4 75 54 70 54

Domaine de la Soutyeranne
07700 Bourg St Andeol +33 (0)6 79 08 05 85
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Spécialités du Terroir Ardéchois | Saveurs Sucrées et Salées

Retrouvez toutes les saveurs gustatives qu'offre l'Ardèche grâce à la grande variété de 
nos produits disponibles en ligne. Épicerie sucrée, épicerie salée, vins ardéchois, 
spécialités à la châtaigne, boissons, sirops.

www.lardechoise.net +33 (0)4 75 39 11 02

L'Ardéchoise - Cave et Halles
07110 Largentière
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