
Salon des vins de France 
et produits du terroir en Chartreuse

Organisé par :

Saint laurent 
du pont
Salle du revol

o
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entrée salon : 
3,00 €
un verre offert !

16ème

édition

Samedi 
18 mars
 15h00 à 20h00

Dimanche 
19 mars

10h00 à 18h00
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l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

VitiCulteurS

z domaine Balsollier 
vins du Bugey

z François runner et fils
vins d’alsace

z lignier-Moreau
Champagne

z truchefaud Gilles
Clairette de die

z Château de Brossay   
anjou, Saumur, Côteaux du layon

z domaine de Chardignon 
Morgon, Côtes de Brouilly

z domaine du père anatole
Côtes du rhône, Côte du rhône 
village et valréas

z domaine Maye de Bouye
Bergerac, Monbazillac

z domaine des pierres Sèches
Saint-Joseph

z domaine des pascales
aoC languedoc

z domaine Sol payré
Côtes du roussillon, muscat  
de rivesaltes

z domaine du vieux pressoir
Maranges, Santenay et Hautes 
Côtes de Beaune

z Château Grandis
Bordeaux Haut-Médoc

z Caveau des Byards
vins du Jura

z domaine roger lassarat
Saint-véran, pouilly Fuissé et 
Moulin à vent

z domaine Gonon
Balmes dauphinoises

z domaine Justin Guy
vin de Savoie, roussette

SaVeurS CulinaireS

z la ferme des allobroges
Foie gras et canard gras

z palais de l’escargot
escargots et dérivés

z Salaison du lac d’annecy
Charcuteries

z Saveurs vanille
vanille, poivres, épices, thés...

z olivades
olivades artisanales à base de 
plantes fraîches

z nougats laurmar
Macarons et nougats

z SiCa du Granier
Fromages de Chartreuse au lait 
cru de vache

z Hervé tavernier 
apiculteur en Chartreuse

z le Safran du Guiers
Safran et dérivés

z GaeC des 7 noyers
noix et dérivés

z Crazy Goat
la boisson de Haute-Savoie  
qui mousse

CoSmétiqueS

z nature et cosmétiques
Cosmétiques naturelles

liSte DeS expoSantS


