Les vins d'Ardèche
L'Ardéchoise : Cave à vin et produits du terroir - Largentière
A l'Ardéchoise, nous vous proposons la meilleure sélection des vins de notre terroir, avec
une large palette de Vins Rouge, Blanc, Rosé, vins de coopératives et de propriétaires.

www.lardechoise.net

+33 (0)4 75 39 11 02

Quartier de la Gare
07110 Largentière

Clos de l'Abbé Dubois : Dégustation / Vente de vin - St Remèze
Retrouvez les plaisirs de la dégustation de vins, dans un caveau rustique aux murs de
pierre, au cœur du village de Saint Remèze et ses ruelles typiques.

www.closdelabbedubois.com

+33 (0)4 75 98 98 44

Le Village
07700 Saint Remèze

Caveau du Domaine de Couron - St Marcel d'Ardèche
Le Domaine de Couron se situe sur les collines ensoleillées surplombant le village
provençal de Saint Marcel d'Ardèche, près des Gorges de l'Ardèche. Climat
méditerranéen, étés chauds et secs favorables a la maturité du raisin.

couron.ardeche.com

+33 (0)4 75 98 72 67

Domaine de Couron
07700 Saint Marcel d'Ardèche

Caveau de Jalès - Berrias et Casteljau
Créé en 2001, le caveau des vignerons de la Croisée de Jalès vous propose une large
gamme de Vin de pays des Côteaux de l'Ardèche.

www.caveaudejales.com

+33 (0)4 75 39 08 26

Les Vignerons de la croisée de Jalès
07460 Berrias & Casteljau

Le Domaine du Colombier - Vins des coteaux de l'Ardèche
Dans le respect de la charte du Vigneron Indépendant, le Domaine du Colombier vous
propose une gamme de vins rouges, blancs et rosés de différents cépages issus de leur
belle exploitation à Vallon Pont d'Arc.

www.domaineducolombier.fr

+33 (0)4 75 88 01 70

Le Colombier
07150 Vallon Pont d'Arc

www.ardeche.com
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Les vins du domaine de Peyre Brune - Beaulieu
Au pied de la montagne de la Serre et de ses garrigues, le domaine de Peyre Brune
s'étend sur 18 ha de vignes en coteaux. Vous y découvrirez la gamme complète de nos
vins blancs, rosés et rouges ainsi que nos vendanges tardives "Grain de soleil".

www.peyrebrune.com

+33 (0)4 75 39 29 01

Pléoux
07460 Beaulieu

Vins d'Ardèche Clos Delorme - St Just d'Ardèche
Le Clos Delorme est une exploitation familiale de 25 hectares où le Vignoble cultivé dans
la tradition et récolté à la main. La vinification est effectuée avec un soin particulier dans
le respect des règles de l'art.

clos-delorme.ardeche.com

+33 (0)4 75 04 60 58

Quartier Larignier
07700 Saint Just d'Ardèche

www.ardeche.com
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