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ALSACE BIO DOMAINE SCHAEFFER
Vins et crémants d'Alsace biologiques certifiés Ecocert. Klevener de 
Heiligenstein, Fronholz, Hertenstein, vendanges tardives, sélection de grains 
nobles, vins sans sulfites ajoutés, eaux de vie et liqueurs d'Alsace, chocolats à 
l'eau de vie.

BANYULS L'ETOILE
Producteur AOP Banyuls, Banyuls Grand Cru, 
AOP Collioure, VDP, Vinaigre de Banyuls.

C. CHARTON FILS 
Grands vins de Bourgogne, Côte de Nuits, Côte de 
Beaune Premier Cru et Grand Cru. 

CHAMPAGNE ASPASIE
Héritier d'une longue lignée de vignerons, Paul-Vincent Ariston perpétue à 
Brouillet 2 siècles de tradition viticole. Festif et magique, le champagne Aspasie 
est une invitation à célébrer des moments d'exception. 

CHAMPAGNE C&H FOURNAISE
Récoltant propriétaire, maison C&H Fournaise a été fondé en 1960 par la famille 
Fournaise-Dubois dans le village de Vandeuil. Céline et Hervé perpétuent la 
culture de la vigne et la commercialisation de leurs vins. Exploitation en 
œnotourisme et en passation viticulture durable, nous faisons aussi de 
l'œnotourisme en vous accueillant dans notre gîte "côté vignes". 

CHAMPAGNE FLEURY GILLE 
Nos valeurs : Respect, Authenticité, Tradition, Passion et Partage. Exploitation 
familiale et artisanale, située sur les coteaux les mieux exposés de la Vallée de la 
Marne. Vigneron indépendant, nous proposons 8 cuvées élaborées à partir des 3 
cépages champenois. 

Bourgogne, Bordeaux, Champagne, mais aussi vins italiens ou hongrois, 
les possibilités de régaler vos papilles sont vastes !

Découvrez aussi le 
Village de la Revue 
du Vin de France
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CHAMPAGNE JULIEN PRÉLAT
Découvrez la typicité du terroir de la Côte des Bar à travers notre gamme 
monocépage, enrichie cette année d'une cuvée 100% Pinot Meunier. 

CHAMPAGNE MOUTARDIER
Maison familiale depuis quatre générations, implantée dans la vallée du 
Surmelin où le Pure Meunier est le cépage roi. Retrouvez le fruit, la fraîcheur et 
la structure dans nos vins pour votre plus grand plaisir. 

CHAMPAGNE SELOSSE PAJON
Producteur de champagne, nous répétons chaque jour les gestes initiés par nos 
aînés afin d'élaborer des cuvées d'exception.

CHATEAU LE PETIT DESERT
Petit domaine viticole familial du Bordelais, situé sur la rive droite de la Gironde, 
produisant traditionnellement et artisanalement des vins rouges AOC Bordeaux 
Supérieur et AOC Blanc sec Sauvignon et AOC Rosé Cabernet Sauvignon. 

DOLIGNIER DOMAINES CÔTE D'OR
Grands crus Côte de Nuits et Côte de Beaune. Mises en bouteilles aux 
propriétés.

DOMAINE DE LA GRAVE
Propriété familiale depuis 5 générations, David et Marie-Laure Roche vous 
accueillent et vous feront découvrir toute la gamme de leurs vins Blanc, Rosé et 
Rouge.

DOMAINE DEBRAY
Petit domaine viticole situé au cœur de Beaune produisant des appellations de la 
Côte de Beaune et de la Côte de Nuits. 

DOMAINE DU PALAIS DE NUITS
Propriétaire récoltant à Vosne-Romanée, Gevrey-Chambertin, Chambolle-
Musigny, Nuits-St-Georges. 
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DOMAINE TAILLANDIER - LOIRE
Producteur de vins fins du Val de Loire, le Domaine produit des vins de grande 
qualité sur des terroirs d'exception : Savennières et Coteaux du Layon. 

GOTTODIVINO
Gottodivino vous propose des vins de nombreuses régions italiennes en blanc, 
rouge, rosé ou spumante. Vous trouverez chez nous l'un des Prosecco les plus 
aimés en Italie : Val d'Oca.

HENRI MAIRE
Propriétaire récoltant d'un domaine de 225 Ha, vins Arbois et côtes du Jura AOC 
blanc, rosé, rouge, vin jaune, vin de paille, Macvin, Crémant du Jura, vin fou, 
spécialités.

JANOUEIX FRANCOIS
Producteur et négociant en vins sur différentes appellations : St Emilion grand 
cru, Pomerol, Sauternes. Egalement marchand de vins depuis 1898. 

SANCERRE DOUDEAU - LEGER
AOC Sancerre blanc, rouge et rosé, AOC Pouilly fumé blanc, IGP du Val de Loire 
blanc, rouge et rosé, méthode traditionnelle blanc et rosé. 

STRUK-OHANA - GRANDS CRUS
Grands crus classés de Bordeaux.

VIGNOBLES BEDRENNE
Vignoble familial situé au cœur de Lalande de Pomerol, exploité aujourd'hui 
pour la 5ème génération, venez découvrir nos vins produits dans une éthique 
environnementale sur 3 appellations : Lalande de Pomerol, Montagne Saint 
Emilion et Bordeaux Supérieur. 

Mais aussi :
• CHAMPAGNE CROCHET & FILLES
• VINS AUTRICHE HONGRIE

Exposants inscrits au 03/09/2019


