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25e Salon du Vin et de 
la Gastronomie de Malmedy

Chers visiteurs,

Pour sa 25e édition, notre salon du vin et de la gastronomie se tien-

dra dans le nouveau cadre prestigieux de La Scène Malmedy.

Les régions viticoles mises à l’honneur cette année sont la Bour-

gogne et le Beaujolais qui seront représentées par 8 viticulteurs. Le 

comité organisateur a encore une fois veillé à la variété et la grande 

qualité des produits proposés pour votre plus grand plaisir.

Comme lors des éditions précédentes, deux ateliers du Vin vous 

seront proposés le samedi 16 à 16h et le dimanche 17 à 15h.

Un espace brasserie et restauration sera également accessible à 

chaque visiteur pendant toute la durée du Salon.

Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir nombreux dans 

cette nouvelle infrastructure spacieuse, facile d’accès, et dans le 

respect des conditions sanitaires (voir notre site internet pour les 

conditions d’accès).

Au nom du comité organisateur, nous vous souhaitons un agréable 

moment et de belles découvertes !

Sébastien Labiaux,                                      Marie-Cécile Beaupain  
Président de la Royale Union Wallonne        et Michel Marly
                                  Responsables exposants

    



Région mise à l’honneur : 

La Bourgogne et le Beaujolais :
Pour cette 25e édition, le comité organisateur est ravi de mettre les 

vignobles voisins de la Bourgogne et du Beaujolais à l’honneur.

Ces deux régions si proches et pourtant si différentes, partagent néan-

moins de nombreux points communs dont les plus importants : la 

culture du lieu et le respect absolu de la notion de terroir !

Ces caractéristiques régionales sont à la base de la reconnaissance 

des climats bourguignons par le Patrimoine Mondial de l’Unesco 

(2015), de la création récente de la mention « 1er cru » pour 22 cli-

mats de l’AOP Pouilly Fuissé dans le Maconnais (2020) et du combat 

mené par les merveilleux crus communaux (10) du Beaujolais pour 

élever leurs terroirs singuliers au même niveau que leurs voisins bour-

guignons.

Cette année à Malmedy, nous vous invitons à partir à la découverte 

de la diversité toute en nuances de ces 2 régions viticoles et à ren-

contrer les viticulteurs attachants et passionnés qui les représentent 

fièrement.

Du célèbre Chablis suivi par les fameux Aloxe-Corton, Pernand-Ver-

gelesses, Mâcon-Villages et Pouilly-Fuissé, aux crus communaux Saint 

Amour, Régnié, Morgon, Juliénas, Moulin-à-Vent, Chénas, Fleurie, en 

passant par les élégants Marsannay et Volnay, il y en a pour tous les 

goûts. Sans oublier le Crémant de Bourgogne et le Beaujolais blanc 

(un privilège !) bien représentés cette année dans toute leur finesse et 

leur élégante complexité.



De quoi contenter les palais les plus exigeants et ravir à la fois  

néophytes et connaisseurs.

 Pour notre plus grand plaisir, la région sera représentée par :

• St 5      Château de Durette et sa large gamme de crus beaujolais 

• St 6      Domaine Philippe Robert & fils et ses élégants Marsannay 

               et Fixin - Bourgogne

• St 15    Domaine Baptista et ses Mâcon-Bussières 

               tout en suavité - Bourgogne

• St 18    Domaine Philippe Charmondet ses Pouilly-Fuissé

               racés - Bourgogne

• St 27    Domaine Frank Besson et ses beaujolais toute 

               en gourmandise

• St 39    SARL Jean-Jacques Fagot et ses envoutants bourgognes

• St 43    Domaine Philippe Tupinier et ses crémants raffinés

• St 45    Domaine Françoise Jeanniard et ses Pernand-Vergelesses 
               délicats et ciselés

       A votre santé !!!



            Choisissez votre parcours !
Les nouveaux exposants 

• St 1      Lemaire Distribution
• St 5      Château de Durette - France - Beaujolais
• St 21    Domaine Le Coustalas - France - Rhône
• St 22    Domaine Camp Rous - France - Languedoc
• St 34    Domaine de la Collière - France - Rhône 
• St 40    Châteay Famaey - France - Sud-Ouest
• St 42    Maison Guibert - France - Tarn
• St 46    Domaine de la Perdriz - France - Roussillon
• St 48    Weingut Rollenderhof - Allemagne - Rhénanie
• St 49    Cave Coopérative de St Chinian - France - Languedoc
• St 51    Les saveurs du Grand Est - France - Jura
• St 52    Les délices normands - France - Normandie
• St 56   Les Saveurs de demain
• St 57   Coopérative Vin du Pays de Herve
• St 61    Vino Steel
• St 65    Elevage de la Charmille
• St 67    Pisciculture Mathonet
• St 69    Le Jeanine Gin
• St 71    Terre de Provence - France - Provence
• St 72    Domaine Roubioou - France- Rhône

Le parcours des produits Bio

• St3       Domaine Pelican Negru - Moldavie
• St 4      Domus Vinum - Afrique du Sud
• St 13    Villa di Capezzana et Az Vin. Castelfelder- Italie - Toscane
• St 17    Domaine Gilbert Bonnet - France - Sud-Ouest 
• St 19    Azienda Vitivinicola Bacchichetto Umberto - Italie - Frioul   
• St 22    Domaine Camp Rous - France - Languedoc
• St 25    Domaine de la Sorba - Grèce
• St 26    Boca Baco - Portugal

Nouveau !



• St 28    Domaine de Palestor - France - Rhône 
• St 31    Oenobelgium- Belgique
• St 40    Château Famaey- France- Sud-Ouest
• St 44    Domaine Eblin-Fuchs - France - Alsace
• St 45    Domaine Françoise Jeanniard - France - Bourgogne
• St 46    Domaine de la Perdrix - Languedoc- Roussillon - France
• St 47    Château Guilhem - France - Languedoc 
• St 49    Cave Coopérative de St Chinian - France - Languedoc
• St 59    Mas d’Arcaÿ - France – Languedoc
• St 60    Manoir Alexandre - France – Aveyron
• St 65    Elevage de la Charmille
• St 67    Pisciculture Mathonet

• St 68    La boulangerie l’Artisan des Gonesses

Le parcours des bulles

• St 2      Champagne Derouillat - France - Champagne
• St 6      Domaine Philippe Robert & fils - France- Crémant de Bourgogne
• St 11    Château Tournefeuille - France - Crémant de Bourgogne
• St 19    Azienda Vitivinicola Umberto Baccicchetto - Italie - Prosecco
• St 20    Domaine Michel Thibaut - Jura - Crémant du Jura
• St 23    Maison Angelot - France - Bugey - Méthode Traditionnelle
• St 27    Domaine Franck Besson - France - Beaujolais - Effervescents
• St 29    Domaine de la Pinsonnière - France - Loire
               - Méthode Traditionnelle
• St 31    Oeno Belgium - Belgique - Méthode traditionnelle
• St 34    Domaine de la Collière - France- Rhône - Effervescent
• St 38    Domaine Guérinaud - France- Cognac - Effervescent sans alcool
• St 39    Domaine JC Fagot - France -  Crémant de Bourgogne
• St 43    Dom. Philippe Tupinier - France - Crémant de Bourgogne
• St 44    Domaine Eblin-Fuchs - France - Alsace - Crémant d’Alsace
• St 46    Domaine de la Perdrix - France -Roussillon - Effervescent
• St 47    Château Guilhem - France - Languedoc - Effervescent
• St 52    Les délices normands - France - Normandie - Cidres
• St 58    Château Haute-Brande - France - Bordeaux 
              - Méthode traditionnelle



Ateliers de découverte du vin
 

A tous les passionnés du vin, qu’ils soient amateurs ou connaisseurs !
Durée 60 minutes.

La participation aux ateliers est gratuite ! 
Attention ! pour votre confort, maximum 15 participants sont accep-
tés par atelier ! 

Caviste pour Comptoir des Vins à Liège, notre spécialiste, 
Marie-Cécile Beaupain, a plus de 20 ans d’expérience dans le vin. 
Diplômée du prestigieux Wines and Spirits Education Trust Institute 
(WSET) de Londres, elle a travaillé en France en Maison de cham-
pagne ainsi que comme wine shop manager et sommelière en 
Grande-Bretagne pendant plusieurs années.
Passionnée par les voyages, elle a visité de nombreux vignobles en 
Europe, Afrique du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande.

Marie-Cecile organise également des cours d’œnologie et des 
soirées-dégustation à thème CHEZ Comptoir des Vins à Boncelles, en 
entreprises et à domicile.

Samedi 
16h00 : de la Bourgogne au Beaujolais   -   COMPLET
Rendez-vous à 15h50 à l’entrée du salon

Dimanche
15h00 : Voyage autour d’un verre de vin
Rendez-vous à 14h50 à l’entrée du salon

 



Notes



STAND 1
 Lemaire Distribution

Baugnez-Malmedy - Belgique 

À Baugnez-Malmedy, depuis plus de 20 ans, 7 départements à votre 
service !

Petits & gros électroménagers – Image & Son – Éclairage - Matériel 
électrique –Cuisine – Art de la Table – Apiculture

Pour le Salon du vin et de la gastronomie, Lemaire Distribution vous 
propose de découvrir les caves à vin de conservation et de mise à 
température de la marque Liebherr.

En colonne ou sous plan de travail, la cave à vin s'intègre parfaite-
ment bien dans toutes les cuisines pour bénéficier en permanence 
de vins à la bonne température.

Retrouvez également un large choix de verres adaptés à la dégusta-
tion et une gamme étendue d’accessoires autour du vin (Screwpull), 
du champagne et de la gastronomie.

Et pour l’Art de la Table, un très grand choix dans les plus belles 
marques et dans tous les styles.

Pour davantage d’informations, avec le service en plus, venez nous 
rendre visite sur le stand dans l’entrée et dans notre vaste magasin 
au parking aisé.



STAND 2

   Appellation    Millésime  Prix

CASTELFEDER
Fleur de bulles Brut     21,00 €

Blanc de Blancs L’Esprit brut et Extra-Brut  22,50 €

Rosé “Arthemia “Brut    23,00 €

Cuvée Georges-William « Secret de famille » Brut 22,00 €

Cuvée “Fanette “    2014 28,00 €

Cuvée “Cécile”    2016 34,00 €

Blanc de Noirs Extra-Brut    27,00 €

Rosé de Saignée “726” extra brut                      2013 38,00 €

Cuvée 100% Meunier, zéro dosage                     2014 55,00 €

Champagne Dérouillat 
Champagne, France

Depuis 1929, 4 générations de femmes et d’hommes pérennisent 
cette maison. 
Bienvenue dans un univers où les champagnes sont les liens qui 
unissent les énergies du soleil et de la terre nourricière.

Les vignes du domaine s’expriment sur les terroirs des coteaux sud 
d’Épernay, de la Côte des Blancs et de la Vallée de la Marne. Elles 
sont travaillées et certifiées « Haute Valeur Environnementale » dont les 
propriétaires ont fait leur philosophie.

Entrez dans un monde de bulles de bonheur...



STAND 3    Domaine 
Pelican Negru

Moldavie

Le Domaine du « Pelican Negru » est un très vieux domaine de Mol-
davie créé en 1850 par des vignerons bourguignons afin de fournir 
du vin de qualité à l’armée du Tsar de Russie. Abandonné à l’époque 
soviétique, il a été repris en 1999 par le vigneron alsacien Nicolas Di-
rand qui s’est installé sur le domaine à Olanesti à côté de Purcari en 
Moldavie dans le meilleur terroir du pays, en bordure du Dniestr. Il a 
défriché les parcelles et replanté différents cépages comme le caber-
net franc, le malbec, le pinot noir et le marselan.

Avec son associé Georghe Arpentin, professeur d’œnologie et pré-
sident du Comité de Promotion des Vins de Moldavie, ils conduisent 
leur domaine en biodynamie et vont lancer le processus de certifica-
tion « Bio Demeter » pour l’Europe via la France, faute d’organisme de 
certification en Moldavie.  

Pour sa 4e participation au Salon de Malmedy, il nous propose 3 vins 
rouges et 1 vin blanc : le « Soft red blend » : assemblage de cabernet 
sauvignon et de malbec, le « Velvet red blend » : un assemblage de 
cabernet franc et merlot, le « Silk red blend » : assemblage de cabernet 
sauvignon, de malbec et de rarea neagra et le « Lace white Blend » :  
assemblage de sauvignon blanc et de feteasca  regala.
2016. Il s’attache dorénavant à perpétuer le travail initié par son père.

   Appellation    Millésime  Prix

LACE WHITE BLEND Sauvignon-Feteasca Regala 2019   7,00 €     

SOFT RED BLEND Cabernet sauvignon - Malbec    2015 10,00 €     

VELVET RED BLEND Cabernet franc - Merlot     2015 11,00 €     

SILK RED BLEND Cabernet sauvignon - Malbec - Rarea neagra  

     2015 15,00 €     

 



STAND 4

   Appellation       

Blancs       

MAN Chardonnay        8,50 €    

Paul Cluver Sauvignon blanc     12,00 €    

Kaapzicht Chenin Blanc     10,00 €    

Kaapzicht Jerepigo / Hanepoot 2015    15.00 €    

Rouges       

MAN Pinotage        8,50 €    

Kaapzicht Kaleidoscope Rouge    10,50 €    

Kaapzicht Bin 3 (Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc) 16.00 €    

Kaapzicht Pinotage (24 mois en fût de chêne)   19,00 €    

Paul Cluver Pinot noir     20,00 €    

Domus Vinum  
Afrique du Sud

Depuis 1985, Luc Wauters arpente les meilleurs domaines d’Afrique 
du Sud, dans les régions de Paarl, Stellenbosch et Elgin pour nous en 
ramener ses meilleures sélections. 

En 2015, Jérôme Lamote a repris Domus Vinum et continue de nous 
présenter chaque année de superbes cuvées.



STAND 5 Château 
de Durette 

Beaujolais, France

« Si Beaujolais s’écrit avec un S c’est justement parce qu’il y en a 12 ! »
Le Château de Durette, propriété « Coeur des Crus du Beaujolais » 
vous propose aujourd’hui une large gamme de vins. Chacun d’entre 
eux possède ses propres caractéristiques, même s’ils appartiennent 
tous à la même famille du Beaujolais : parfumés, savoureux, structu-
rés, complets.

Cette passion pour les terroirs du Beaujolais a conduit tout naturel-
lement les propriétaires du domaine vers une viticulture raisonnée, 
pour lesquels l’ensemble des vignes méritent la grande attention. 
Tous les vins sont vinifiés et élevés avec le même respect dans la  
cuverie du domaine à Régnié-Durette.

 
   Appellation    Millésime  Prix

Gamme Tradition                 

Régnié ‘Les Bruyères’   2020    8,50 €

Chénas ‘Les Bureaux’  2019    9,35 €

Fleurie ‘En Voluet’    2019  10,40 €

Morgon ‘Les Charmes’   2020    9,35 €

Moulin à Vent ‘Les Gimarets’   2019  10,80 €

Le Gamaret (VDF)    2019    8,90 €

Gamme Prestige                 

Morgon ‘Hommage’   2020  12,00 €

Chénas ‘Fidélité’    2018  11,00 €

Moulin à Vent ‘Prestige’   2018  18,00 €



STAND 6Domaine Robert
Bourgogne, France

Depuis quatre générations, le domaine Robert nous surprend avec 
ses vins de qualité. Vinifiant à l’origine ses propriétés en appellation 
bourgogne, il s’est diversifié avec le temps en proposant désormais 
des pinots noirs issus des vignes de Marsannay, Fixin et Gevrey-Cham-
bertin (et chardonnay).

Depuis plus de 25 ans à la tête du domaine, Philippe, avec aujourd’hui 
Johann, son fils ainé, nous propose des vins toujours plus élaborés. 
Présents sur de nombreux salons en France, ils se feront toujours un 
plaisir de vous accueillir sur le Domaine pour une dégustation plus 
intimiste au caveau, en famille ou entre amis.

 

   Appellation    Millésime  Prix  
    

Bourgogne blanc   2018  12,00 €

Marsannay « Les Champs Perdrix » 2019  19.00 €

Marsannay « Au Ronsoy »  2019  17.00 €

Fixin Entre deux Velles  2019  19.00 €

Crémant de Bourgogne    10,00 €



Palais de la truffe
Bruxelles, Belgique

Implantée à Bruxelles, cette entreprise assure la promotion à la
fois de sa marque propre et de produits originaux et de qualité
à base de truffe.

Autant pour les particuliers, via la Boutique de la Place de Saint-Job à 
Uccle et du site web : www.eurotartufi.com.

Que pour les professionnels ; restaurants, traiteurs et préparateurs.
 

    Produit

Huiles à la truffe blanche et noire        250 ML – 55 ML

Sauce tartufata 500 -180 -80         17.00 € / 12.00 € / 8.00 €

Tapenade 90g.          8.00 €

Sel à la truffe 100g.        10.00 €

Risotto truffe et Tagliatelles truffées             8.00 €

Crème de fromage truffe180-90        14.00 € / 8.00 €

Mayonnaise truffée 190         6.00 €

Carpaccio truffe 150-80         27.00 €/15.00 €

Haché de truffe 180-80         26.00 €/15.00 €

STAND 7



STAND 8Domaine 
de la Garnière 
Pays Nantais, Loire, France
Domaine familial depuis 3 générations, le vignoble est situé au sud-
est de Nantes sur les coteaux de la Maine, à proximité de l’embou-
chure de la Loire et de l’océan atlantique. Nous produisons différentes 
cuvées à partir d’un cépage unique : le Melon de Bourgogne, plus 
connu sous le nom de Muscadet, particulièrement adapté au climat 
océanique de la région. Bien vinifié, ce cépage connu pour sa grande 
fraîcheur, magnifie le terroir dont il provient et présente de grandes ap-
titudes à la garde. Notre gamme de produits comprend également 
des vins blancs de sauvignon et de pinot gris et des rouges et rosés à 
base de cabernet franc. La culture se fait de manière raisonnée et en 
Haute Valeur Environnementale (HVE ).

    Appellation      Prix

Muscadet Sèvre et Maine - AOP                 
Cuvée Vieilles Vignes – Sur lie  2020    8,50 €
Cuvée Vieilles Vignes – Sur Lie  2015    9,50 €
Cuvée Réserve (fût de chêne) - Sur lie 2018  11,50 €
Cuvée N°9 (18 mois d’élevage sur lie)  2019  13,00 €
Val de Loire IGP blanc     
Chardonnay (Médaille d’Or -Concours Vins de Loire) 2020    8,00 €
Sauvignon Blanc     2019    8,00 €
Sauvignon Gris    2020    9,00 €
Pinot Gris     2018  10,00 €
Val de Loire IGP rouge     
Cabernet Franc Réserve (fût de chêne) 2018    9,00 €
Merlot      2020    8,00 €
Val de Loire IGP rosé     

Cabernet franc    2020    7,50 €



    Appellation    Millésime    Prix

Blancs                  

Viognier « Collines Rhodaniennes » 2020  15.50 €

Saint-Joseph « White »  2019/2020 23.00 €

Viognier « Diapason » Vin de Seyssuel 2019  31.00 €

Condrieu    2019  36.00 €

Condrieu “Roche Coulante”  2019  42.00 €

Condrieu “Caresse”   2018/2019 55.00 €

Rouges                  

Côtes-du-Rhône « Red Symphonie » 2020  14.50 €

Saint-Joseph « Red »   2019  23.00 €

Syrah « Mosaïque » Vin de Seyssuel 2019/2020 31.00 €

Cornas « Allégorie »   2019  36.00 €

Côte-Rôtie « Promesse »  2019  42.00 €

Côte-Rôtie “Rozier”   2019  53.00 €

STAND 9 Domaine 
Christophe Pichon

Rhône Nord, France 

Ce domaine est situé dans la vallée du Rhône septentrional, de Côte-
Rôtie, au nord, à Cornas, au sud.  
Les vignes sont plantées sur des coteaux extrêmement pentus et pro-
fitent d’un ensoleillement exceptionnel 
Les sols légers, perméables et chauds se composent de schistes en 
décomposition (Côte-Rôtie) et granits altérés (Saint-Joseph, Condrieu 
et Côtes-du-Rhône). La roche-mère affleure sur certaines parcelles.  
Les cépages dominants sont la syrah, le viognier, la roussanne et la 
marsanne.



STAND 10Domaine Roux
Quincy, Centre-Loire, France
Le Domaine Roux s’étend sur deux appellations, Quincy et Château-
meillant dans le Cher. Implanté à Quincy sur les rives du Cher depuis 
1994, le domaine compte aujourd’hui 8,75 hectares en production sur 
8 parcelles réparties sur les deux communes de l’appellation Quincy et 
Brinay. Le terroir y est constitué de graves sableuses et de graves argi-
leuses principalement, ce qui explique la présence unique du cépage 
Sauvignon blanc parfaitement adapté à ces sols.
En 2010, notamment pour répondre à la demande de clients fidèles, le 
domaine a décidé d’élargir sa gamme en produisant des vins rouges et 
rosés (aussi appelés gris) sur la petite appellation de Châteaumeillant, 
laquelle a obtenu l’A.O.C. cette même année. La surface exploitée y 
représente désormais environ 3 hectares répartis sur cinq parcelles et 
plantées majoritairement en Gamay et Pinot noir, mais aussi quelques 
rangs de Pinot gris (10 ares) utilisés en assemblage pour la conception 
du rosé ou vin gris de Châteaumeillant.
Le terroir est composé de silice sur des sols sablo-limoneux d’origine 
sédimentaire (schiste, grès, gneiss). Le vignoble de Châteaumeillant est 
situé sur les premiers contreforts du Massif Central, d’où sa géologie et 
son climat plus continental. Après une expérience en Asie dans le com-
merce des vins et spiritueux français (Armagnac, Bordeaux, Cognac), 
Albin Roux a repris le domaine familial en mai 2016. Il s’attache doréna-
vant à perpétuer le travail initié par son père avec dynamisme et talent.

    Appellation    Millésime     Prix

AOC Quincy Cuvée “Tradition“                2020 12,50 €

AOC Quincy Cuvée “la Quincyte“               2019 15.00 €

AOC Quincy Cuvée “Indigène”              2019 18,00 €

AOC Châteaumeillant Cuvée “L’Héritage “  2018-2019 12.50 €

AOC Châteaumeillant Cuvée “ Médiolanum“     2019 15.00 €



STAND 11

    Appellation    Millésime  Prix

ECRIN de BULLES   Crémant Sémillon/ Muscadelle  11,00 €

FLEUR DE VIGNE Muscat /Chardonnay      2019   9,00 €

Ch. LA FLEUR SAINT ESPERIT Bdx Sup    Merlot /Cab Franc /             
Cab Sauvignon (7 mois fût de chêne)   2018 10,00 €

SAINT EMILION                 

Ch. LE FREYCHE, 50% Merlot 50% Cabernet Franc 2016 11,00 €

Ch. GRAND CARDINAL Grand Cru,100% Merlot 2016 20,00 €

LALANDE DE POMEROL                

Esprit ROSALCY,50% Merlot   50% Cabernet Franc   2016 14,00 €

Ch. TOURNEFEUILLE Merlot/Cab Franc (15 mois fût de chêne)   
        2016    22,00 €/44,00 €

Ch. Haut Surget, Merlot /Cab Franc/Cab Sauvignon   
(12 mois fût de chêne)   2016 18,00 €

POMEROL                 

Ch. Grand Moulinet, 100 % Merlot (12 mois élevage barrique neuve)

     2018 28,00 €

Château 
Tournefeuille 

Lalande de Pomerol 
Saint Emilion, Bordeaux, France

Le Château TOURNEFEUILLE s’étend sur un plateau argilo-limoneux.
Les 17 ha de vignes, rassemblés autour du château et ses chais, 
sont répartis sur quatre terroirs distincts. Merlot (67%) et cabernet 
franc (30%) tirent de ce terroir toute leur complexité en atteignant 
facilement une maturité parfaite et qualitative.
Les vins produits ici sont puissants et structurés.



STAND 12Transylvania 
Roumanie

Avec son climat très ensoleillé, une tradition viticole millénaire et de 
superbes cépages autochtones, la Roumanie fait définitivement par-
tie des grandes nations productrices de vins.
La société Transylvania est spécialisée dans l’importation de vins choi-
sis parmi les producteurs suivants : ZAREA ,7ARTS, SERVE, HALEWOOD, 
DOM SAHATENI et LA VIE BASILESCU

Ces producteurs cultivent les cépages traditionnels roumains : la 
feteasca alba, la feteasca neagra, la tamaioasa, romanesca et la 
busuioaca de bohotin. Ils produisent également des vins d’assem-
blages de cépages internationaux tels que : sauv blanc, chardonnay, 
viognier, riesling, pinot noir, syrah, cab sauv, merlot et cab franc.

    Appellation    Millésime  Prix 

Terra Romana SERVE SB/FA  2019  10,00 €

Eclipse BASILESCU TR  2018  10,00 €

Valahorum TOHANI   FA  2018  10,00 €

Promessa Rosé Domaine SAHATENI 2020  10,00 €

Cuvée Sissi Rosé SERVE     2020  10,00 €

Tamaioasa Romanesca 7ARTS 2016  10,00 €

Flori de Gheata TOHANI (Ice Wine)   18,00 €

 Artisan FN Domaine SAHATENI 2017  10,00 €

Artisan Red FN/CS/M Dom SAHATENI 2017  10,00 €

Promessa FN/Syrah Dom SAHATENI 2017  10,00 €

Feteasca Negra   7ARTS  2018  20,00 €



STAND 13  
Vinitaly

Toscane, Italie

Tenuta di Capezzana.A Carmignano, les vignes sont cultivées depuis 
les Etrusques, il y a 3000 ans. C’est en 1920 que la famille Contini Bo-
nacossi en acheta la propriété afin d’y produire des vins somptueux 
d’une élégance et d’une classe remarquables. 

 
    Appellation    Millésime  Prix

Blancs       

Trebbiano    2018  19.00 €

Rouges       

Barco Reale di Carmignano  2017  12,30 €

Carmignano Villa di Capezzana 2016  23.50 € 

Trefiano Villa di Capezzana  2015  37.20 €

Ghiaie della Furba   2015  33.30 €



STAND 14
Vinitaly
Haut Adige, Italie

Castelfeder, domaine familial, fondé en 1970 par Alfons Giovanetti et 
géré maintenant par son fils avec passion et talent. 

     Appellation    Millésime  Prix

Blancs       

Pinot Grigio “15” DOC   2019  11,90 €

Pinot Gris et Chardonnay Mons” Mes” 2018    9.00 €

Chardonnay “Doss” DOC  2020  11.90 €

Sauvignon “Raif” IGT   2019  14,00 €

Chardonnay cru “Burgum”  2015  23.00 €

Rouges       

Rosso “Mont Mes” IGT  2019    9,00 €

Castelfelder Vernatsch  Alte Reben 2020  10.50 €

Lagrein “Rider” DOC   2019  13,00 €

Pinot Nero “Glener” DOC  2019  17,60 €

Pinot Nero Buchholz   2019  16,20 €



STAND 15  Earl 
Domaine Baptista

   Mâcon-Bussières, Bourgogne, France
Depuis 1989, Muriel et Jean-Philippe ont repris l’exploitation familiale de 
14 ha (ancien domaine René Dussauge), issue de cinq générations 
de vignerons.  Le domaine Jean-Philippe Baptista est situé à Bussières, 
joli village du Val Lamartinien en Bourgogne du Sud, à une dizaine 
de kilomètres de Mâcon (71). La richesse de notre terroir, basé sur les 
coteaux ensoleillés du Mâconnais, nous permet de produire un large 
éventail de vins. 

Sur les sables granitiques, le gamay avec lequel est produit le 
Mâcon-Bussières rouge se porte à merveille. Les sols argilo-calcaires 
conviennent parfaitement au cépage chardonnay et nous offrent des 
Mâcon-Bussières blancs avec un bon potentiel de garde. Ce terroir 
est également propice à la production de Bourgogne aligoté, l’autre 
cépage blanc de la Bourgogne. 

Une partie des Mâcon-Bussières blancs est élevée et vinifiée en fûts de 
chêne ainsi que le cépage pinot noir pour l’appellation Bourgogne 
rouge. A la vinification traditionnelle s’ajoutent les techniques les plus 
modernes comme les cuves thermorégulées pour une préservation 
maximale des arômes. Le domaine est conseillé par des œnologues 
compétents qui suivent chaque cuvée, depuis la récolte jusqu’à la 
mise en bouteille. La vente directe se fait au domaine et sur une quin-
zaine de salons spécialisés et foires aux vins en France et en Belgique. 

    Appellation    Millésime  Prix  

Mâcon-Bussières  Chardonnay  2018   9,00 €

Mâcon-Bussières blanc « Les Terreux «   2018 11,50 €

Mâcon-Bussières rouge » Les Varennes »  2019   8,50 €

Bourgogne Pinot noir Réserve Fût de chêne 12 mois 2019 11,50 €



STAND 16Georgian Wines
Belgique - Georgie

Nos vins proviennent du domaine JSC Kinarauli situé dans la région 
de Kakhétie dans l’est de la Géorgie. C’est la région la plus fertile pour 
la viticulture.
Fondé en 1533, la maison a connu des changements à travers les 
siècles mais les terroirs qui font son authenticité sont restés intacts.
Les vins géorgiens se caractérisent par la typicité de leurs cépages 
locaux (plus de 500), dont le plus répandu en rouge est le cépage 
Saperavi, et en blanc Rkatsiteli, Mtsvane etc.

 

    Appellation    Millésime  Prix

Mtsvane blanc sec   2020  10,00 €

Mtsvane blanc demi-sec   2018    9,50 €

Rkatsiteli Qvevri   2018  13,00 €

Saperavi rosé    2019    8,00 €

Kindzmarauli AOC rouge demi-doux  2018  15,00 €

Saperavi    2019    9,00 €

Aleksandrouli    2017  12,00 €

Saperavi Premium   2017  17.00 €

Kvareli AOC rouge sec   2015  20,00 €

Saperavi Qvevri   2015   27,00 €

Feteasca Regala    2018    9.50 €

Rara Neagra /Malbec/syrah  2016  13,00 €

Feteasca neagra    2017  14.00 €

Sauvignon   2018    8.00 €

Pastoral rouge liquoreux   2016  12,00 €



STAND 17 
Domaine 

Bonnet Gilbert
Marmandais - Sud-ouest, France

Ce domaine familial labellisé « vigneron indépendant » comprend 25 
ha de vignes sur les 1ers coteaux de la rive droite dominant la Ga-
ronne à Marmande. 
Ces coteaux avec un relief marqué reposent sur des veines de tuf et 
des argiles.

Les cépages utilisés sont :
Rouges et rosés : merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, abou-
riou, malbec, syrah, gamay et fer servadou.

Blancs : sauvignon blanc et gris
Le domaine est certifié bio (Qualisud) depuis 2018.

    Appellation    Millésime  Prix  

Côtes du Marmandais Bio                   

Semillac rouge (vieilles vignes) 2020    6.25 €   

Semillac rosé   2020    6.25 €   

Semillac blanc   2020    6.25 €   

Les Astéries rouge   2019      8.5 €    

Clos de l’Adret rouge  2018  10.50 €  

Abouriou rouge   2016  10.50 €   

De la racine au vin rouge  2016  10.50 €   



STAND 18
Domaine 
Philippe Charmond
Pouilly-Fuissé - Beaujolais, France

Au cœur d’un site remarquable englobant la Roche de Solutré et Ver-
gisson, célèbre aussi pour son site archéologique, ce domaine exploite 
7 ha de vignes sous différentes appellations : Pouilly-Fuissé, Saint-Véran 
et Mâcon-Vergisson.

Ces terroirs sont à prédominance argilo-calcaire et le labour des sols 
se fait intégralement sur la majorité des parcelles. Les vendanges sont 
manuelles et le pressurage se fait en vendanges entières.
Les vinifications se font en majeure partie en fûts de 225 litres et en 
cuves thermorégulées.

La production du domaine est commercialisée en France essentiel-
lement aux particuliers et aux restaurateurs et à l’export (Etats-Unis, 
Japon, Angleterre et Irlande).

    Appellation    Millésime  Prix 

Mâcon Verzé    2019   9.00 €

Mâcon-Vergisson    2019 12.00 €

Saint-Véran    2020 10,50 €

Saint-Véran La vieille vigne de Saint Claude 2018 12.00 €

Pouilly-Fuissé Sur la Roche   2019 19.00 €

Pouilly-Fuissé Prés des Gours   2019 17.50 €



STAND 19   Azienda Vitivinicola 
Baccichetto Umberto & CSS

Frioul, Italie   
Depuis 1960, la famille Baccichetto exploite ce domaine de 30 ha 
proche de l’Adriatique ,en zone DOC Latisana . Le sol sablo-argileux est 
riche en sels minéraux, ce qui donne au vin toute sa finesse. Cette pas-
sion pour la terre et la vigne a permis à la famille Baccichetto d’acqué-
rir une grande expérience avec depuis plusieurs années, une attention 
particulière pour la sauvegarde de l’écosystème local en adoptant le 
SYSTÈME DE QUALITE NATIONALE DE PRODUCTION INTEGREE, qui utilise 
des méthodes qui diminuent sensiblement les insecticides et encou-
ragent une fertilisation naturelle.

   Appellation    Millésime Prix

Les bulles                   

Prosecco      10.80 €

Ribolla Gialla spumante    11.50 €

Moscato Frizzante - Moscato Giallo     9.40 €

Domus Bacc(h)I - Schioppettino - Cabernet Franc  10.50 €

Blancs                  

Müller Thurgau       8.40 €

 Polsat    2017  10.70 €

Radixduva Soreil “Au-delà du bio”   10.40 €

Sauvignon blanc      13.50 €

Rouges                  

Malbech        8.40 €

Refosco        8.40 €

Cabernet Franc       8.60 €

Schioppettino       8.90 €

Arc di San Marc (refosco/cab sauv/cab fr -12 mois en barrique)
    2018  10.90 €



STAND 20Domaine 
Michel Thibaut
Jura, France

Après avoir développé son savoir-faire dans différents vignobles, Michel 
THIBAUT viticulteur dans le jura depuis 1989 développe en 2014 avec 
son épouse son propre domaine viticole. Le domaine se situe à Poligny, 
au sud d’Arbois sur la route des vins du Jura 
Les vignes sont conduites dans le respect de l’environnement, enher-
bement, travail du sol et utilisation raisonnée des intrants et du tracteur 
pour obtenir des raisins de qualité.
Michel élabore sa gamme de vin du jura en adoptant les méthodes 
de vinification traditionnelles alliées aux technologies les plus actuelles 
afin de vous proposer des vins de qualité dans le respect du terroir 
jurassien

     Appellation    Millésime Prix

Blancs                  

Chardonnay    2018     9,00 €

Tradition (Chardonnay-Savagnin) 2015  11.80 €

Savagnin    2015  15.00 €

Vin de Paille (37.5cl)  2014  23.00 €

Vin Jaune (62cl)   2013  27.50 €

Rouges                  

Pinot noir “C’est pas logique”  2018   12.50 €

Pinot noir    2018     9,00 €

Macvin       16.90 €

Crémant blanc et rosé     11.80 €



   Appellation    Millésime  Prix

Prémices AOP Ventoux rouge  2019    8.00 €

Prémices AOP Ventoux rouge  2018  10,00 €

Prémices AOP Ventoux rouge  2017  12.00 €

Li Rèire AOP Ventoux rouge  2018  15.00 €

Li Rèire AOP Ventoux rouge  2017  20.00 €

SYBel IGP Vaucluse blanc  2019    7.50 €

STAND 21
  Domaine 

Le Coustalas
Ventoux, France

Etabli depuis 5 générations sur les contreforts du Ventoux, le domaine 
du Coustalas, « les Grands Coteaux », en provençal, s’est patiemment 
établi autour de 3 cultures : les oliviers, la truffe et les vignes.

En 2017, la 5e génération, Jérémy et Jonathan Casado prennent la 
relève et élaborent les premiers vins du « Domaine le Coustalas- Frères 
Vignerons »



STAND 22

   Appellation             Millésime  Prix

Cazeille (Carignan)

Vin de pays d’Hérault Côtes du Céressou 2017 17.00 €

Camp-rous rouge (Syrah)

Vin de pays d’Hérault Côtes du Céressou 2017 12.00 €

Camp-rous blanc (Albariño, Clairette)

Vin de France blanc   2020 12.00 €

Domaine 
Camp Rous
Hérault, France

Le domaine de Camp-rous, créé en 2014 par Julie et Laurent Braujou,
est situé au cœur du département de l’Hérault à Fontès
Des coups de cœur pour de vielles parcelles de vignes aux cépages 
autochtones nous ont permis de construire le vignoble depuis une 
quinzaine d’années.
Par conviction et par respect de la nature, nous conduisons le vignoble 
en agriculture biologique. 
De ce fait, une des alternatives pour la culture des vignes étroites est 
la traction animale.
Cazeille et Martine, deux mules, nous aident à labourer les parcelles 
de vignes choisies autour de volcan Céressou dans une formidable 
mosaïque géologique.

 



STAND 23
Maison Angelot

Bugey, France

La Maison ANGELOT est un domaine familial de 29 ha de vignes en 
BUGEY depuis le début du siècle.
La production se répartit entre 60% de vins blancs ou méthode tra-
ditionnelle et 40% de rouge.  La Maison Angelot adhère à la charte « 
Vigneron Indépendant » et depuis juin 2019, le domaine est labellisé 
HVE (haute valeur environnementale).
 

   Appellation       Prix

BLANCS
Bugey AOC Cuvée Maxime    10.50 €

Bugey AOC Chardonnay      8.70 €

AOC Roussette du Bugey      8.70 €

Vin de France Tendresse d’Automne   12.70 €

AOC Bugey Brut     11.50 €

AOC Extra Brut     13.50 €

AOC Bugey Bulles des Anges    12.00 €

Bugey AOC Gamay       7.70 €

Bugey AOC Reflet du Terroir      8.10 €

Bugey AOC Pinot Noir      9.40 €

Bugey AOC Pinot Réserve de fûts   10.40 €

Bugey AOC Mondeuse    10.00 €

AOC Rosé du Bugey      7.70 €

Bugey AOC Cuvée Marignieu Chardonnay  13.70 €

Bugey AOC Cuvée Marignieu Mondeuse  14.70 €

Marc du Bugey     30.00 €

Fine du Bugey     26.00 €



STAND 24
Domaine 
Nicolas Croze
Rhône- Sud, France
 
Ce domaine familial de 30 ha est situé au confluent du Rhône et de 
l’Ardèche à Saint-Martin d’Ardèche (arrivée des gorges). 
Le domaine pratique une culture de la vigne respectueuse de l’en-
vironnement avec notamment un soin particulier apporté au travail 
des sols et des vendanges manuelles.
 Nos vins sont les produits exclusifs de notre vignoble.

Notre gîte a été transformé en bureau, mais en cas de demandes 
nous connaissons des hébergements proposant gîtes ou chambres.

   Appellation    Millésime  
 

Les Petits Coins    2020  

Notre Dame de Melinas   2019  

L’Epicurienne    2018/2019 

Coeur de Galets    2019  

Les 3 Grains Blanc    2020  

Vieilles Vignes    2020  

Cuvée Fleurie    2020  

Les 3 Grains Rosé    2020  



STAND 25

    Appellation             Prix

Ajaccio rouge   Sorba    15,50 €

Ajaccio rosé Sorba      14,00 €

Ajaccio cuvée “Costa”    23,00 €

Ajaccio blanc      17.00 €

Ajaccio rouge cuvée “Louis Musso & fils”   14,50 €

Ajaccio rosé cuvée “Louis Musso & fils”   13,00 €

Domaine 
de la Sorba

Ajaccio, Corse

Situé sur la commune d’Ajaccio, le domaine de la Sorba compte 20 
ha de vignes plantées sur des arènes granitiques.
 Un encépagement typique où le Sciaccarellu domine de façon « 
impériale ». 

Pour Louis Musso, le respect de l’environnement demeure une prio-
rité, car sans être bio, il utilise les traitements et produits agréés en 
agriculture biologique.

 



STAND 26
Boca Baco
Portugal

BOCA BACO est une société d’importation de vins et de produits 
de bouche portugais. Nuno a parcouru de nombreuses régions viti-
coles comme le Douro (Portugal), la Bourgogne (France), la Napa 
Valley (Californie), le Coonawarra et le Padthaway (Australie-Méri-
dionale), pour explorer d’autres horizons et apprendre différentes 
techniques liées à la production de vin.
Il s’installe ensuite dans le sud du Portugal, dans la plaine de 
l’Alentejo pour y travailler comme œnologue et directeur de pro-
duction.
En Belgique depuis plusieurs années, nous avons le plaisir de le 
compter à présent parmi nous.

    Appellation          Millésime   Prix

Alice Blanc – DOC Douro   2019     9.5 €

Herdade dos Grous Blanc – IGP Alentejo  2019   11.5 €

Camaleao “Loureiro” blanc DOC Vinhos Verde 2018 13.00 €

Dois Lagares rouge DOC Douro  2017 10.50 €

Herdade dos Grous rouge IGP Alentejo  2018 14.00 €

Chibu rouge (en biodynamie/ sans sulfites ajoutés) DOC Dao          
     2019 16.00 €

Porto Ruby Vieira de Sousa     12.00 €

Porto blanc 10ans ½ sec Vieira de Sousa Blanc  26.00 €

Porto Tawny 10ans Vieira de Sousa    26.00 €



STAND 27

    Appellation     

Rose Granit      

Dentelle       

Juliénas       

Bourgogne blanc      

Beaujolais blanc      

Domaine 
Franck Besson
Beaujolais, France

Découvrez les vins d’un artisan vigneron.

Ce domaine familial de 8,5 ha est situé au nord du Beaujolais sur 
des sols granitiques permettant au gamay noir à jus blanc de pro-
duire des vins fruités et charpentés de très bonne garde.

Il est à noter que l’on y pratique une viticulture respectueuse de 
l’environnement. Tous les vins sont élaborés sur le domaine, même 
les méthodes traditionnelles.

Le domaine dispose également d’un camping d’environ 10 empla-
cements et d’un gîte pour 4 personnes



    Appellation     Millésime     Prix
 
AOP Côtes-du-Rhône rouge    2019   7.80 €

AOP Côtes-du-Rhône rosé    2020   7.80 €

VSIG blanc    2020   7.80 €

AOP Châteauneuf-du-Pape rouge   2019 21.50 €

AOP Châteauneuf-du-Pape rouge   2017 24.00 €

AOP Châteauneuf-du-Pape blanc  2020 22.50 €

BIB 5L sur réservation     
AOP Côtes-du-Rhône rouge    2019 30.00 €

AOP Châteauneuf-du-Pape rouge  2019 70.00 €

STAND 28Domaine 
de Palestor
Châteauneuf-du-Pape, Rhône-Sud, France
Depuis 1886, le domaine a vu cinq générations de vignerons et vi-
gneronnes se succéder dont Martine Thoumy, depuis 1985 rejointe 
par sa fille Laeticia, en 2002. Le domaine comprend 3.25 ha dont 
1.45 ha en AOC Châteauneuf-du-Pape et 1.80 ha en Côtes-du-Rhône 
régionales et Villages. L’âge moyen des vignes est de 50 ans. En agri-
culture biologique depuis 2014, elles poussent sur un terroir unique 
fait de cailloux roulés, véritables galets, sur une grande partie de l’aire 
d’appellation. Il est constitué d’étagements de plateaux et de ter-
rasses et jouit grâce au Mistral, qui en provençal signifie «maître», de 
conditions climatiques exceptionnelles optimisant l’ensoleillement 
tout en réduisant la pluviométrie.
Les vendanges sont manuelles et un tri s’effectue sur toutes les parcelles 
afin de ne conserver que les raisins de qualité. Au moment de la mise en 
cuve (béton) pour une vinification semi-carbonique, un léger foulage 
est effectué pour les raisins rouges. La cuvaison dure une quinzaine de 
jours minimum. Les raisins blancs sont pressés à leur arrivée.
Le résultat: de somptueux vins de garde en blanc comme en rouge!



    Appellation    Millésime  
 

Vouvray tranquille sec  2020   

Vouvray tranquille ½ sec  2019   

Vouvray moelleux    2018   

Vouvray liquoreux   2018   

Vouvray Tête de cuvée Excellence 2016   

Vouvray Méthode traditionnelle  Extra-brut   

Vouvray Méthode traditionnelle  Brut   

Vouvray Méthode traditionnelle  ½ sec   

Touraine rosé Méthode traditionnelle    

STAND 29
   Domaine 

de la Pinsonnière
Vouvray, Loire, France

Le domaine de la Pinsonnière exploite 22 ha de vignes, plantés es-
sentiellement en appellation Vouvray avec son cépage unique: le 
chenin blanc.

Vous y trouverez des vins tranquilles, du sec au moelleux, et pétillants
qui agrémenteront vos apéritifs et vos repas.



STAND 30
Armenian 
Brandy and Wines
Arménie

L’Arménie, berceau de la vigne et du vin, est un pays situé dans 
le Petit Caucase. Elle est une des plus anciennes civilisations au 
monde. La plus grande partie du pays fait de montagnes et de 
gorges, se trouve à plus de 1000 m d'altitude. Des traces archéolo-
giques de vinification datant de 6100 ans mises à jour en 2007 dans 
des grottes à proximité du village d’Areni l’attestent de manière cer-
taine. 

Les domaines sélectionnés ici figurent parmi les meilleurs du pays. 
Qu’il s’agisse de Hin Areni avec le le Voskéhat blanc et l’Areni Noir 
de Karas, fondé par les propriétaires de la célèbre Bodega Del Fin 
Del Mundo à Neuquén, en Argentine ou de Kataro avec le cépage 
Khndoghni (Siréni) dont le vin Kataro a gagné la grande médaille 
d’or au Concours Mondial de Bruxelles en 2017.

Sans oublier le domaine Avetissyan, le premier à avoir commencé 
à élaborer des vins à partir du cépage rare Khndoghni.  Ils mettent 
tous à l’honneur des cépages traditionnels au goût et au parfum 
inimitables. A cette remarquable sélection s’ajouter également Ara-
rat : le véritable brandy arménien produit continuellement depuis 
1887 dans une optique d´excellence



STAND 30
            Armenian 

Brandy and Wines
Arménie

    Appellation   Millésime  Prix 

Blancs       

Hin Areni blanc – Voskéhat 2019 14,00 €  13€/pc/carton de 6 

Karas blanc –  Chardonnay, 
Kangun, Viognier   2018 13.00 € 12.50€/pc/carton de 6

Karas blanc, la légende des 2 montagnes – Chen bc, Kangun  
   2018  8.00 €          

HIN -Voskehat  2020 11.00 €    9.95€/pc/carton de 6

Rouges       

Hin Areni rouge– Areni Noir 2015 15,00 €   13.50€/pc/carton de 6

Karas rouge – Syrah,  

Malbec, Cab Fc, Malbec 2018 13.00 €   12.50€/pc/carton de 6 

Karas Areni-Khndoghni 2018 17.00 €   14.45€/pc/carton de 6

Armas rouge - Karmrahyut 2014 17,00 €   15.45€/pc/carton de 6

HIN- Areni noir   2016 11.00€      9.95€/pc/carton de 6

Karas rouge, – Areni, Malbec  2018   8.00 €       
la légende des 2 montagnes       

Ararat Apricot brandy 6 ans          25.00 €      

Ararat Nairi brandy 20 ans         70.00 €      



    Appellation    Millésime  Prix

Chant d’Eole - Blanc de blancs         2019  25,00

Domaine des Agaises Ruffus Brut         2019  20,00

Chateau Bioul - Batte à la Reine         2019  15,00

Vin de Liège Eolide           2020  13,50

Genoels Elderen Chardonnay Blauw         2018  18,50

Kluisberg - Pinot Gris           2020  11,00

Hageling BIO - Johanniter          2016  13,00

Domaine du Chapitre - Saint Remy         2019  17,00

Bon Baron - Acolon           2017  20,00

Aldeneyck - Pinot Noir          2017  20,50

Domaine du Ry d’Argent Select du vigneron  2018  18,00

Belgian Owl Whisky Identité 3 Y   58,00

Dr Clyde - Rhum Classic    40,00

Divers whisky, gin, rhum, pastis etc… 100% belge           

STAND 31
Oeno Belgium
Belgique

Oeno Belgium (John Collijs) distributeur de vins & spiritueux belges, 
(plus de 500 références). Représentant officiel d’un grand nombre 
de domaines viticoles en Belgique (Wallonie et Flandres).  Égale-
ment une gamme complète d’alcools et spiritueux 100% belge 
(whisky, gin, rhum, pastis, liqueur etc…) 

A voir sur www.lesvinsbelges.be



STAND 32

    Appellation    Millésime  Prix

Château Pontet la Gravière blanc – AOP Graves 2020 10.00 €

Château Pontet la Gravière rouge “Cuvée Rubis” 

AOP Graves    2018 10.00 €

Château Pontet la Gravière rouge “Cuvée Prestige” 

AOP Graves    2016 12.00 €

Château 
Pontet la Gravière
Graves, Bordeaux, France

L’exploitation familiale de la famille Labuzan est située à Portets, 
ravissant village de Gironde ancré au cœur des Graves, berceau 
historique de l’appellation et des vins de Bordeaux.

Leurs vins sont élaborés de manière traditionnelle, respectant en 
cela les méthodes anciennes héritées de leurs aînés.

Ils attachent beaucoup d’importance à garder le statut de viticul-
teur indépendant et apportent une grande exigence à la culture 
de la vigne, la cueillette des raisins, l’élaboration et la commerciali-
sation des cuvées.



    Appellation                Millésime     Prix

Domaine Ferret blanc – IGP Côtes de Gascogne    2020     8.00 €

Domaine Ferret rosé – IGP Côtes de Gascogne    2020   8.00 €

Domaine Ferret rouge – IGP Côtes de Gascogne    2019   8.00 €

Domaine Ferret moelleux- IGP Côtes de Gascogne   2018 10.00 €

STAND 33
Domaine Ferret
Gascogne, France

Propriété familiale de 70 hectares appartenant à la famille Ferret 
depuis le 18ème siècle situé sur les côteaux argilo-calcaires en Gas-
cogne. 

Dominique Ferret, 6ème génération de vignerons indépendants pra-
tique l’agriculture raisonnée et les méthodes permettant l’extraction 
naturelle et la conservation du fruit et du potentiel aromatique.



STAND 34

    Appellation             Millésime  Prix

Côtes du Rhône blanc « Les Bergeronettes » 2019 10,50 €

Côtes du Rhône rouge « Les Bergeronettes » 2020 10,30 €

Rasteau « Les Touillères »   2019 12.20 €

Rasteau » Esprit d’Argilles »   2017 14,90 €

Vin de France effervescent « Au clair de la lune » 2019 16.20 €

 Domaine 
de la Collière

Rasteau, Rhône-Sud, France

Georges Perrot cultive son vignoble de 14ha selon les principes 
de la Culture biologique par conviction, sans certification. Dans la 
cuverie, pas de levurage et peu de sulfitage. Les vendanges sont 
manuelles. Ses vins, non collés et non filtrés, se caractérisent par une 
intensité aromatique subtile. 

On y retrouve élégance, fraîcheur, des tannins fins et veloutés à l’op-
posé de la puissance parfois roborative de l’appellation. Très de-
mandés à l’export, ils ne participent pas aux Concours en France.



STAND 35Domaine 
La Toupie
Maury, Roussillon, France

En 2012, Jérôme COLLAS, ingénieur agronome et œnologue, rachète dix 
ha de vieilles vignes sur les contreforts des Pyrénées sur le territoire des 
Fenouillèdes à Maury et choisit de devenir vigneron pour aller au bout 
de sa passion du vin. Son parcours œnologique est déjà bien rempli, 
passage par les services techniques d’Omnivins et l’INAO puis onze ans 
en tant que responsable viticole de la Cave du Mont Tauch à Fitou.
Ses vignes (âge moyen 35 ans) sont situées sur deux types de sols : des 
marnes schisteuses, des sols calcaires, ocre de poudingue et de galets 
roulés.  Un ébourgeonnage de printemps, les labours, les nuits fraîches, 
de petits rendements, la richesse minérale des sols, donnent des vins 
concentrés d’une grande fraîcheur et d’une belle minéralité.
Certains de nos vins sont régulièrement primés par le Guide Hachette, 
la Revue des vins de France, le Bettane & Desseauve en France et par le 
Decanter, le Wine Enthousiast ou Tim Atkin à l’étranger.

    Appellation               Millésime    Prix

Blancs       
Solo Macabeu IGP Côtes Catalanes  2020 10.30 €   
“Petit Salto” IGP Côtes Catalanes   2020 10,80 €    
“Fine fleur” IGP Côtes-du-Roussillon  2020 14,00 €    
Rouges       
Solo Grenache IGP Côtes Catalanes  2019   9.70 €   
“Pirouette” IGP Côtes Catalanes  2020 10,80 €   
“Quatuor” AOC Côtes-du-Roussillon-Villages 2018 12,70 €   
“Sur un fil rouge” AOC Maury sec  2018 16,40 €   
“Volte-face” AOC Côtes-du-Roussillon-Villages 2019 20,90 €   
Vins doux naturel – Maury AOC Maury    

Rouge “Au Gré d’Eole”    2018 19,20 €   



Plan du salon 





STAND 36
Epicerie 

Fine de Marjorie
Pays Basque, Sud-Ouest, France

La Ferme Huartia est productrice de piment D’Espelette en appella-
tion d’origine protégée et se situe à 3km du village du même nom, 
dans la province basque du Labourd, au pied des Pyrénées et à 20 
minutes de la côte basque. Les fromages au lait cru de chèvre et de 
brebis proviennent directement d’une ferme du village d’Espelette.

  Produits   Prix 

Piment   15.00 €/3 pcs,            6.90 €/pc   

Sel   15.00 €/3pcs,            5.80 €/pc   

Gelée   15.00 €/3pcs,            5.80 €/pc   

Purée   15.00 €/3pcs,            5.80 €/pc   

Moutarde   15.00 €/3pcs,            5.80 €/pc   

Saucisson basque  10.00€/3pcs,            4.00 €/pc   

Jambon                    20.00 €   

Rosette basque             18.00 €/pc  

Fromage fermier             28.90 €/Kg  

Filet mignon nature ou Espelette           34.90 €/Kg  

Coppa basque     400 gr  12.00 €

Lomo basque    400 gr  12.00 €

Chorizo fort ou doux    29.90 €

Ail 1Kg        8.00 €

Buchette basque 20 pcs      5.00 €

From fermiers au lait cru brebis/ chèvre (diff affinages)28.90 € > 32.90 €



  Produits   Prix 

Piment   15.00 €/3 pcs,            6.90 €/pc   

Sel   15.00 €/3pcs,            5.80 €/pc   

Gelée   15.00 €/3pcs,            5.80 €/pc   

Purée   15.00 €/3pcs,            5.80 €/pc   

Moutarde   15.00 €/3pcs,            5.80 €/pc   

Saucisson basque  10.00€/3pcs,            4.00 €/pc   

Jambon                    20.00 €   

Rosette basque             18.00 €/pc  

Fromage fermier             28.90 €/Kg  

Filet mignon nature ou Espelette           34.90 €/Kg  

Coppa basque     400 gr  12.00 €

Lomo basque    400 gr  12.00 €

Chorizo fort ou doux    29.90 €

Ail 1Kg        8.00 €

Buchette basque 20 pcs      5.00 €

From fermiers au lait cru brebis/ chèvre (diff affinages)28.90 € > 32.90 €

Domaine 
de Montbuisson
Côtes-de-Thongue, Languedoc, France
En plein cœur du Languedoc, ce domaine de 25 ha se situe près de 
Pézenas, la ville de Molière et à 20 minutes du Cap d’Agde. Outre la 
production en cave particulière, Bernadette et Benoit, deux verviétois 
d’origine, se sont orientés vers l’œnotourisme. La visite du domaine cer-
tifié « Haute Valeur Environnementale » et de sa cave vous permettra de 
mieux comprendre son terroir, son encépagement, sa dynamique en 
matière de biodiversité et ses processus de vinification. Le tout est au ser-
vice de la production de vins expressifs, typiques et complexes dans le 
respect de l’environnement. Des gîtes et chambres d’hôtes sont à votre 
disposition pour découvrir et apprécier la quiétude du lieu, son activité, 
ses paysages variés alliant vignes, oliviers, champs et bois et aller à la 
découverte de la richesse culturelle et naturelle de la région. Piscine 
chauffée et sécurisée. Table d’hôtes à la demande avec dégustation 
de la production du domaine et vente de vins.  Gîtes pour 2 personnes, 
5 personnes et 7-8 personnes Chambres avec sdb. et WC privatifs : 1 
single, 4 doubles dont1 familiale (2 adultes+2 enfants) Info sur le site: 
www.montbuisson.com  - T : 00 33 4 67 98 62 63

    Appellation               Millésime    Prix 

Blancs secs      

Bérénice (Grenache blanc)   2019   9,50 €    

Philippine (Sauvignon)   2019 12,50 €    

Rouges       

Paraphé Cinsault (Cinsault)   2019   9,50 €    

Bois des Bécasses (Cab. Sauvignon, syrah) 2016 12,50 €    

Grains Noirs (Syrah, Alicante)   2015 16,50 €    

Arcane (Alicante)    2016 21,50 €    

Tonnerre (Cinsault, syrah, alicante) en magnum 2016 21.50 €    

Blanc d’automne moelleux     

Ambre Satine (sauvignon) (50cl)  2016 18,50 €     

STAND 37



STAND 38
Domaine 

Guérinaud
Nouvelle-Acquitaine, France

Ce domaine appartient à notre famille, liée à l’histoire du cognac 
depuis plus de 4 générations. Son origine remonte à notre arrière-
grand-père, en 1914.

Situé à quelques kilomètres de Pons, à mi-chemin entre Cognac et 
Royan, nous possédons 30 ha de vignes et pratiquons la culture rai-
sonnée. Nous aimons partager notre passion et nous vous recevrons 
avec plaisir dans notre propriété (camping-car, gîte « Le logis de la 
distillerie »)

    Appellation                 Prix

Pineau des Charentes blanc      9,70 €

Pineau des Charentes rosé      9,70 €

Pineau Réserve blanc et rosé    15,00 €

Cognac VS     21,00 €

Cognac Napoléon     33,00 €

Cognac XO     43,00 €

Carafe XO     55.00 €

Cocktail Deverss (citron, orange, passion)  13,00 €

Liqueurs amande, fruits rouges, pèche, poire au cognac 11,50 €

Pétillants au raisin sans alcool      4.50 €



STAND 39
Domaine 
Jean-Charles Fagot
Bourgogne, France

Issu de la 3e génération, Jean-Charles Fagot est l’actuel propriétaire 
d’un domaine de 4 ha de vignes à Corpeau et Chassagne-Montra-
chet. Il est également négociant-éleveur, ce qui lui permet de propo-
ser un large choix de vins de Bourgogne. Tous ses vins sont vinifiés, 
élevés et mis en bouteille par lui-même.

Le mode de culture est en lutte raisonnée avec une utilisation mini-
male des traitements dans les vignes.

La vinification est traditionnelle avec utilisation de foudres en bois et 
vendanges manuelles.

    Appellation               Millésime     Prix 

Blancs                  

Crémant de Bourgogne    12.00 €

Bourgogne blanc    2020 12.00 €

Rully      2020 17.00 €

Saint Romain    2019 20.00 €

Aligoté     2019 10.00 €

Rouges                  

Santenay 1er cru Clos Rousseau  2019 28.00 €

Volnay     2018 32.00 €



STAND 40  Château 
Famaey

      Cahors, Sud-Ouest, France

Lorsqu’il arrive en Quercy au début des années 2000, en provenance de 
sa Belgique natale, Luc Luyckx tombe sous le charme de la région. C’est 
sur un domaine viticole situé à Puy l’Évêque et sur des terroirs privilégiés 
au coeur de la vallée du Lot qu’il jette son dévolu.
 « Pris en otage par le vin » comme il s’amuse à le répéter, il se consacre 
avec passion à son nouveau métier de vigneron.  Ambassadeur de l’ap-
pellation, il parcourt le monde pour faire découvrir les vins du Château 
Famaey (régulièrement salués par la presse internationale) et porter 
haut les couleurs du Cahors. 
Depuis 2007, c’est son fils Maarten qui, tout aussi passionné que son 
père, assure les vinifications et s’attache à faire progresser le domaine 
familial chaque jour un peu plus. Aujourd’hui certifié Haute Valeur 
Environnementale (niveau 3), le Château Famaey propose une belle 
gamme de vins entre cuvées classiques et cuvées signatures en blanc, 
rosé, rouge et pétillant.

 Appellation        Millésime Prix    

Chevalier Famaey Chardonnay IGP Pays d’Oc Blanc2020     6.5 €

Famaey Malbec Rosé IGP Côtes du Lot Rosé     2020     6.5 €

Château Famaey Malbec  AOP Cahors      2018   9.00 €

Château Famaey Prestige  AOP Cahors      2018 12.00 €
     magnum 26.00 €

Château Famaey Cuvée S AOP Cahors
(sans sulfites ajoutés)       2019 16.00 €

Château Famaey Cuvée F  AOP Cahors      2018 19.00 €

Château Famaey Cuvée X   AOP Cahors     2016 23.50 €
     magnum 49.00 € 



STAND 41

    Appellation               Millésime  Prix

Blancs                  

Chardonnay St Michel IGP Pays d’Oc  2018   9,00 €

Rouges                  

IGP Pays d’Oc “Merle”   2018   9.00 €

IGP Pays d’Oc “Franc”   2018   9.00 €

AOP Minervois Cuvée 1884   2017 16.00 €

AOP Minervois Cuvée 1884   2018 16.00 €

AOP Minervois “La Grande Tentation”  2018 14.00 €

Domaine  
Sainte-Luchaire
Minervois, France

Le domaine est situé à moins de 5 km de Minerve qui porte l’em-
preinte des chasseurs-cueilleurs de la Préhistoire et qui fut le théâtre 
en 1210 de la croisade contre les Cathares. Capitale historique du 
Minervois, elle est désormais l’une des portes prestigieuses du Parc 
Naturel régional Haut-Languedoc et figure parmi les « Plus beaux Vil-
lages de France ». 
Situé au cœur du Minervois, le domaine Sainte-Luchaire est âgé de 
130 ans. Félix Yssanchon fut le premier propriétaire du domaine en 
1884. 

Il appartient désormais à François-David Martino et à son épouse 
Agnès de perpétuer une tradition de créateurs de vins uniques et 
racés.



    Maison Guibert
Tarn, France

Venez goûter notre vaste assortiment de charcuteries de Coche du 
Tarn et fromages de qualité

    Produits      Prix 

Saucisson extra-maigre    34.99 €/kg

Saucisson à la perche    34.99 €/kg

Filet mignon sèché     54.99 €/kg

Jambon cuit aux herbes et au poivre   32.99 €/kg

Jambon cru de coche sous toutes ses formes      19.99€/kg > 44.99€/kg

Beaufort d’été      44.99€/kg

Tomme de brebis      39.99€/kg

Tomme de chèvre      39.99€/kg

STAND 42



Domaine  
Philippe Tupinier
Chablis – Irancy, Bourgogne, France

Le Domaine TUPINIER, situé dans l’Auxerrois, en Bourgogne, est né en 
2007, suite à l’installation de Philippe en tant que propriétaire récol-
tant. Sa formation initiale en horticulture lui a permis d’acquérir une 
grande connaissance du milieu naturel, son expérience de onze 
années dans un domaine viticole de la région ainsi que sa famille 
lui ont enseigné les méthodes de conduite de la vigne, la vinifica-
tion et l’élevage des vins. 
Son travail méticuleux, à la fois dans les vignes et dans le chai, s’est 
vu récompensé par plusieurs étoiles au guide Hachette.

STAND 43

    Appellation                Millésime      Prix

Blancs       

Bourgogne Côte d’Auxerre   2017  13.00 €  

Bourgogne chardonnay Vieilles Vignes 2019  13.00 €  

Chablis    2019  16.00 €  

Rouges       

Bourgogne Côte d’Auxerre Pinot Noir 2016  15.00 €  

Irancy     2018  16.00 €  

Effervescents      

Crémant Blanc de blanc     13.00 €  

Crémant Blanc de Noirs     13.00 €  

Crémant rosé demi-sec     13.00 €  

Ratafia de Bourgogne 75cl - Alcools   16.00 €  

Crème de cassis artisanale 20° - Alcools   12.00 €  



STAND 44
    Earl Eblin-Fuchs

Alsace, France

Le domaine Eblin-Fuchs est une exploitation familiale de 11 ha, 
convertie à l’Agriculture Biodynamique (Demeter) dans les an-
nées 2000. Les sept cépages alsaciens y sont cultivés et se dé-
clinent en vins tranquilles et pour certains, en Crémant d’Alsace et 
Vendanges Tardives. 

Plusieurs parcelles de Grand-Cru viennent étoffer la gamme : 
Rosacker (Hunawihr), Sonnenglanz (Béblenheim), Froehn (Zellen-
berg) et Mandelberg (Mittelwihr).

Régulièrement cités dans la presse spécialisée, les vins de ce do-
maine se distinguent par leur finesse aromatique, leur complexité 
et la salivante minéralité que leur confèrent leurs terroirs, sous l’in-
fluence de rigoureuses techniques culturales.

Un chaleureux gîte pour 4 personnes vous y attend, que vous par-
tagerez avec un couple de cigognes et leurs petits. 

Vous trouverez de plus amples informations sur www.a-gites.com

 



   Appellation                 Millésime    

Vins de réserve et de grande garde    

Sylvaner et Pinot blanc      2020 et 2019 

Pinot gris Cuvée des Seigneurs   2017 

Riesling Zellenberg     2019 

Muscat      2020 

Gewurztraminer     2016 

Pinot gris Vieilles Vignes     2015 

Gewurztraminer Vieilles Vignes   2015 

Pinot noir Tradition     2019 

Crémants      

Rouge de Zellenberg Cuvée Moréote   2016 

Crémant d’Alsace Bc de bc brut    

Crémant d’Alsace Rosé brut     

Grands Crus      

Riesling Gd Cru Rosacker     2017 

Pinot gris Gd Cru Sonnenglanz    2011 

Gewurtz. Gd Cru Froehn    2015 

Moelleux et liquoreux     

Gewurtz. Vendanges Tardives et Pinot gris Sélection Grains Nobles 

2018 et 2015      

STAND 44
Earl Eblin-Fuchs
Alsace, France



    Domaine 
Françoise Jeanniard

Bourgogne, France

Ce domaine familial de 3,3 Ha est exploité depuis 5 générations 
par la même lignée de viticulteurs. Il a été repris en 2002 par Fran-
çoise Arpaillanges. 

La viticulture y est raisonnée et en conversion en biodynamie.
Les vendanges sont manuelles et un très grand soin est apporté à 
l’élaboration de nos vins, de la vigne au verre.

STAND 45

   Appellation               Millésime    Prix

Blancs                   

Pernand - Vergelesses   2020 21.00 €

Pernand -Vergelesse Cuvée Alexandra  2018 25.00 €

Rouges                   

Pernand - Vergelesses vieilles vignes     2018 et 2019 21,00 €

Aloxe-Corton    2017 28,00 €

Savigny 1° cru Les Vergelesses   2018 30,00 €

Corton Perriéres Grand Cru    2017 54,00 €



Domaine 
de la Perdrix
Languedoc-Roussillon, France

Dans les contreforts des Pyrénées, surplombant la plaine côtière du 
Roussillon, le Domaine de la Perdrix exploite 30 hectares de vignes sur 
la commune de Trouillas, au Coeur de la région des Aspres, à 15 km au 
sud de Perpignan. Cette exploitation familiale créée dans les années 
1820 est aujourd’hui conduite avec passion par André et Virginie Gil, 
c’est le nouvel envol de la Perdrix.

Notre terroir est une véritable mosaïque de sols rudes et secs. Afin de 
pouvoir gérer au mieux l’identité de cette terre plurielle chaque par-
celle est vinifiée séparément. Les assemblages sont ensuite réalisés 
avec le souci d’obtenir un élégant équilibre entre le fruit, le gras, les 
tanins, le potentiel de garde et l’expression de ce terroir méditerranéen, 
dont nos vins se veulent être l’écho.

Un nouveau pas marquant notre respect envers la biodiversité locale 
s’est concrétisé en 2018 lors du démarrage de notre conversion en Bio.

    Appellation    Millésime     Prix
Blanc de Blancs Effervescent

Grenache Blanc, Roussanne, Macabeu  NM 12,50 €

Cuvée Joseph Sébastien Pons Blanc (en conversion bio)

60% Grenache Blanc,  30% Roussanne, 10% Macabeu. Elevage 6mois 

en fût neuf     2018  18.00 €

Cuvée Joseph Sébastien Pons Rouge (en conversion bio)

50% Grenache Noir, 30% Syrah, 10% Carignan, 10% Mourvèdre. 

Elevage 12mois en fût neuf   2018  20.00 €

Muscat de Rivesaltes VDN (en conversion bio) 2020  12,50 €

Bandoler Rivesaltes Ambré Hors d’Age  NM 75.00 €

STAND 46



STAND 47    Château Guilhem
Malepère et Limoux, Languedoc, France

Le Château Guilhem, dans la famille depuis six générations, est situé 
près de Carcassonne. Construit à la fin du XVIIIème siècle sur l’empla-
cement d’une cité Gallo-Romaine, il a toujours été entouré de vignes. 
La propriété s’étend sur plus de 35 hectares de coteaux argilo-calcaires 
sur le massif de la Malepère, un terroir paradoxal de prédilection :  
le plus Atlantique des terroirs d’altitude du Languedoc ! Proche de la 
chaîne des Pyrénées où s’épanouissent les cépages tels que : le Mer-
lot, le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon, le Malbec, le Chardon-
nay, et le Sauvignon Blanc, ils subissent les influences Atlantiques et 
Méditerranéennes qui apportent aux vins un caractère à la fois souple 
et aromatique. C’est en 2004, Bertrand GOURDOU reprit le domaine fa-
miliale, doté d’expériences diverses dans le monde du vin, il participa 
à l’évolution de l’appellation Malepère, devenue Appellation d’Origine 
Contrôlée (AOC) en 2007 et converti le domaine en Agriculture Biolo-
gique en 2010.  En 2019, le Domaine Guilhem a souhaité élaborer son 
premier millésime en certification VEGANE. Nous avons le grand plai-
sir de vous faire découvrir les vins du Château Guilhem qui a obtenu 
la 1ère place au classement général du Concours international de 
dégustation de vins Selection - das Wein und Genuss Magazin, et qui a 
remporté le titre « Meilleur Domaine Bio de l’année 2021 ».

    Appellation                        Millésime     Prix

Clos du Blason AOP Malepère   2017 36.00 €    
80% Merlot, 20% Cabernet Franc. Elevage 18mois en barrique neuves.  

Grand Vin Rouge AOP    2017 19,50 €
Malepère 50% Merlot, 50% Cabernet Franc   

N116 Sans Sulfites 85% Merlot et 15% Cabernet Franc  2020 12.00 €    
Pot de Vin Rosé, syrah   2020   8.00 €    
La Muse de Guilhem 100% Muscat à petit grains  12,50 €    



STAND 48Domaine 
Rollanderhof
Hesse Rhénane, Allemagne

Ce domaine de 35 ha se situe à Saulheim au coeur de la Hesse 
Rhénane, la plus grande région viticole allemande, entre Mayence 
et Worms. Les vignes orientées sud/sud-est suivent les douces pentes 
des collines ensoleillées, typiques pour la région. Les sols caractéri-
sés par leur forte teneur en calcaire, argile et loess se sont formés 
à l’époque tertiaire lorsque la mer tropicale qui recouvrait la région 
s’est retirée. Il n’est d’ailleurs pas rare de trouver des coquillages fossi-
lisés entre les rangs de vigne.

Le domaine Rollanderhof est exploité par deux générations de la fa-
mille Weyerhäuser: Brigitte Thörle Weyerhäuser et Rudolf Weyerhäuser 
ansi que leurs enfants Anna Weyerhäuser-Jung et Andreas Weyerhäu-
ser. Ils pratiquent une viticulture moderne raisonnée.   Les vignes sont 
enherbées et des parcelles fleuries attirent insectes et abeilles.
Ce domaine moderne et dynamique propose une grande variété 
de cépages, principalement blancs, qui sont déclinés en différentes 
catégories de qualités, du vin des copains au grand cru. 

    Appellation                        Millésime     Prix

Bacchus QW doux 100% Bacchus  2020    9,50 €

Riesling vom Kalkstein QW, sec   2019  13,00 €

Sauvignon Blanc QW, sec - Saulheimer Domherr 2020   14.00 €

Chardonnay “GOLD” QW,     2018  19,50 €

sec Cru “Nieder-Olmer Klosterberg”                

Spätburguder “GOLD” QW, sec  2017  25,00 €

Cru “Saulheimer Probstey” vieilli en fût de chêne.                



STAND 49 Cave Coopérative 
de St Chinian

Languedoc-Roussillon, France

Créée en 1937, la cave de Saint-Chinian est une coopérative située 
au cœur du village éponyme.  Elle  regroupe aujourd’hui 100 vigne-
rons adhérents, travaillant tous au quotidien avec passion et ténacité, 
pour faire de leur cave, l’une des plus réputées de France. Essentielle-
ment en AOP Saint-Chinian et IGP, Pays d’Oc, Pays d’Hérault, Mont de 
la Grage. Le vignoble est en partie conduit en agriculture raisonnée et 
chaque parcelle est sélectionnée pour optimiser les qualités produites. 
La production moyenne à l’hectare est de 38 hl, les vendanges sont 
réalisées à 50% à la main et à 50 % mécaniquement. Le vignoble de la 
Cave des Vignerons de Saint-Chinian représente 600 hectares répartis 
sur les communes de Saint-Chinian, Assignan, Prades-sur-Vernazobres, 
Babeau-Bouldoux, Cazedarnes et Pierrerue. Celui-ci est situé entre 120 
et 300 mètres et sur lequel sont plantés les plus grands cépages du 
Languedoc bénéficiant du climat méditerranéen.  Les sols de schistes et 
argilo-calcaires, naturellement peu productifs, côtoient dans la vallée de 
Pierrerue des grès à reptiles d’une rareté prodigieuse. Nous travaillons en 
partenariat avec Rosy Châu Wine Tours qui vous propose des activités 
oenotouristiques notamment de partir à la rencontre des vignerons au 
domaine et dans leur chai.www.rosychau-winetours.com

    Appellation     Millésime    Prix

Domaine des Mathurins, BIO « L’Art du Prélude », Viognier IGP
     2020 9.00 €      

Domaine de Pech-Ménel, BIO « Blanc de Pech-Méne », 
AOP Saint-Chinian, 9 mois en Barrique, Rolle, Gren bc, Roussanne 
et viognier    2017 20.00 €    

Domaine de Saint Cels « Fée Griottine” IGP (Merlot, Syrah, Cabernet)
     2019 9.00 €     

Domaine de Saint Cels « Mille Etoiles » AOC Saint-Chinian Rouge, non 
boisé (30% Grenache, 50% Syrah, 20% Mourvèdre)2017 18.00 €    



STAND 50

Domaine 
Maître Curnier
Vacqueyras, Rhône Sud, France 

Le domaine Maître Curnier est une exploitation familiale située au 
pied des dentelles de Montmirail.

Plusieurs générations de « Guintrand » travaillent la vigne et élaborent 
des vins dans le respect de la tradition et de l’environnement.

    Appellation        Millésime     Prix

AOP Vacqueyras rouge Cuvée d'Antan  2018 13.50 €  

AOP Vacqueyras rouge Tradition  2019 11.50 €  

AOP Vacqueyras rouge La Conviviale  2019   9.00 €  

AOP Côtes du Rhône rouge   2020   7.50 €  

VDP Vse blanc    2020   6.50 €  

VDP Vse rosé    2020   6.50 €  

AOP Vacqueyras blanc   2020 11.50 €  



STAND 51

Les saveurs du grand Est
France

Nous vous proposons une vaste gamme de produits de petits pro-
ducteurs de Franche Comté et du Jura. 

    Produits                 Prix

Morbier     24.90 €/kg             

Comté     39.90 €/kg             

Tomme à l’ail des Ours   29.90 €/kg             

Saucisse de Morteau   11.90 €/pièce       

Saucisse de Montbeliard   3 pour 10.00 €       

Terrine de campagne au vin Jaune  6.00 €/pièce         

Braisi (viande de grison)   59.90 €/kg             

Poitrine fumée    24.90 €/kg             



STAND 52

Les délices normands
Normandie, France
 
Venez découvrir nos produits du terroir typiquement normands : jus, 
cidres, apéros, liqueurs, calvados, caramel au beurre salé, fromages, 
sablés, confitures à base de pommes ou de poires ;

    Produits                 Prix

Jus de pomme      4.50 €             

Cidres       7.00 €             

Pommeau    18.90 €             

Calvados 3 ans    37.00 €             

Calvados 8 ans    53.00 €             

Liqueur     25.00 €             

Caramels au beurre salé     7.00 €             

Fromage normand      8.00 €             

Terrine de poisson      7.00 €             

Sablés Ste Mère      6.00 €             



STAND 53

Le Plein d’épices
Riquewihr, Alsace, France

Vente d’épices et herbes aromatiques, environ 60 sortes: exotiques, 
spécialités d’Alsace,

Mélanges pour grillades, différents poivres et herbes
   

    Produits      Prix

Curry (les 50 g)     2,50 €

Tandoori (les 50g)     3,50 €

Mélange viandes  (les 50g)    3.50 €

Muscade entière 25g    3.00 €

Poivres spéciaux (25g ou 50g)             De 6.00 € à 15.00 €

Mélange Pain d’épices (les 100 g)   6,00 €

Mélange Spécial choucroute (les 100 g)  6,00 €

Mélange Baeckoffe (100g)    6.00 €

Mélange Vin chaud     6.00 €

Ail des ours 30g     5,00 €

Herbes à salade 60g    5.00 €



STAND 54

Les huîtres de Bouzigues 
Languedoc, France
 

Les HUITRES DE BOUZIGUES ont une forme conquée et leur taux de 
chair est très important. Elles ont une saveur très particulière et leur 
petit goût de noisette est très apprécié des fins gourmets.
La production des HUITRES DE BOUZIGUES existe depuis la fin du 19e 
siècle. N’ayant pas de marée en Méditerranée, l’homme a dû mettre 
en place une production très particulière : LES PARCS.

Deux techniques sont employées pour produire des huîtres sur le Bas-
sin de Thau :
- Les huîtres collées : le naissain est collé avec du ciment sur des 
cordes 3 par 3
- Les huîtres détroquées : ce sont des coquilles sur lesquelles de toutes 
petites huîtres quasi invisibles à l’œil nu se sont captées naturelle-
ment et qui sont mises sur des cordes appelées torons.

Une fois le travail fait, nous les mettons au parc et nous les laissons 
entre 10 et 14 mois.

Il ne vous reste plus qu’à venir les déguster nature ou gratinées sur 
notre stand.

    Produits     Prix  
      

6 huitres, accompagnée de leur verre de vin blanc  12.00 €   

6 huitres gratinées et leur verre de vin blanc  14.00 €   



STAND 55
Château 

Siffle-Merle
 Côtes de Blaye – Bordeaux, France

Cette propriété familiale depuis 4 générations comprend 32 ha de 
vignes réparties sur 3 communes.

Adhérent à la charte « Vignerons Indépendants de France », elle 
est agréée Terra Vitis depuis 2011 (respect de l’environnement et 
du consommateur) et Haute Valeur Environnementale depuis 2017.
Gîtes : Domaine des Tilleuls à proximité de l’exploitation dans le 
même village.

    Appellation                           Millésime     Prix

Blaye Côtes de Bordeaux Rouge Tradition 2017   9,50 €   

Blaye Côtes de Bordeaux Rouge Tradition 2018   9,00 €   

Blaye Côtes de Bordeaux Rouge Prestige 2017 15,00 €   

Blaye Côtes de Bordeaux Rouge Prestige 2018 13,00 €   

Blaye Côtes de Bordeaux Sauvignon blanc 2020   9.50 €   

Blaye Côtes de Bordeaux blanc Jadeïte  2019 20.00 €   

Bordeaux rosé    2020   7.50 €   



STAND 56

Les saveurs de demain
 

« Les Saveurs de Demain » vient de la région liégeoise et propose des 
produits de pâtisserie revisités : Rochers de Coco géants, bûches de 
Massepain aux différents parfums et Spéculoos gourmands.

François Rogister vous surprendra par l'originalité de ses produits  
artisanaux.

Bienvenue dans un monde de douceurs ! Pour petits et grands.
      

    Produits                  Prix

Rochers coco revisités (20 sortes)       3.00 €/100 gr

Bûches de massepain (différents goûts)         5.8 €/100 gr

Spéculoos géants (différents goûts)         4.5 €/pièce



STAND 57
 Coopérative 

Vin du Pays du Herve,  
Herve, Belgique

Vin du Pays de Herve est né en 2017.

A ce jour, plus de 700 coopérateurs ont réuni plus de 900.000 euros. 
Avec cet argent, nous avons planté 8 hectares de vignes (plus de 
40.000 pieds) et construit un chai.

Nous venons de réaliser notre première vendange en septembre 
2020. Les premiers 5.000 litres de jus sont passés des cuves vers les 
bouteilles : 2.000 bouteilles de vin tranquille et 4.000 bouteilles de 
vin effervescent.

Seuls les vins effervescents sont encore en vente dans notre  
BOUTIQUE sur ce site internet. 



STAND 58
Château Haute-Brande
Entre-Deux-Mers, Bordeaux, France

Ce domaine de 80 ha est situé dans la région de l’Entre-Deux-
Mers dans la pittoresque zone entre les abbayes. Ses propriétaires  
s’attachent à vinifier leurs vins dans la pure tradition bordelaise.

René Boudigue nous fait l’honneur d’être présent depuis la  
première édition du Salon du Vin et de la Gastronomie.
Possibilité de louer 5 gîtes communaux 3 étoiles à proximité du  
château.

       Appellation     Millésime  

Entre-Deux-Mers blanc         2020 

Entre-Deux-Mers blanc « Elégance » fût de chêne       2019 

Bordeaux rosé sec         2020 

Rosé demi-sec         2020 

Cœur de rosé         2020 

Bordeaux moelleux         2020 

Bordeaux supérieur rouge        2019 

Bordeaux supérieur fût de chêne       2016 

Bordeaux supérieur boisé fût de chêne       2018 

Bordeaux supérieur Excellence rouge       2016 

Méthode traditionnelle Brut et Sec       2020 

Méthode traditionnelle rosé        2020 



STAND 59

 Mas d’Arcaÿ
Occitanie, France

Vignerons de père en fils depuis 1733, le Mas d’Arcaÿ est le do-
maine viticole le plus ancien de Saint Drézéry. La famille Lacauste 
exploite 42 hectares de vignes, dont la moitié est classée en AOC.

En 2009, Jean Lacauste reprend et modernise l’exploitation familiale 
tout en gardant l’authenticité qui caractérise ses vins. La vinification 
se fait au domaine dans le respect de la tradition ancestrale.

 
 
       Appellation          Millésime        Prix  

Ulysse Sauvignon IGP Pays d’Oc blanc  2020 7.5 €

Cheveux d’Ange AOP Languedoc blanc 2020 12.00 € 

Le Nom de la Rose AOP Languedoc rosé 2020 9.5 €

1779, AOP Grès de Montpellier   2019 12.00 €

Obsédé du Cru AOP Saint Drézéry  2019 18.00 €

Valentibus AOP Saint Drézéry   2018 21.00 €

Magalona AOP Saint Drézéry   2019 36.00 €



STAND 60
Le Manoir Alexandre
Aveyron, Sud-Ouest, France

Cette prestigieuse conserverie artisanale de la famille Papillon est 
située dans le Sud-Ouest de la France.
La gamme de produits gastronomiques comprend: foie gras, ter-
rines, rillettes, plats cuisinés, confitures, charcuteries.

 
            Produits

Terrines (10 variétés)     

Pâtés       

Rillettes de canard et de truites    

Caille foulée au foie gras (spécialité maison)   

Foie gras en bocal      

Plats cuisinés      

Confit de canard      

Gésiers de canard      

Mousses au foie gras     

Confitures artisanales     

Foie gras mi cuit : nature, figues, pommes, truffes, au yuzu et poires/épices  

Magret de canard      

Aligot        



STAND 61
 Vino steel

Comblain-au-Pont,Belgique

La rencontre entre le vin et le design !

Vinosteel crée et fabrique des supports à vin design pour mettre 
vos bouteilles de vin en valeur. Nous nous adressons à tous les ama-
teurs de vins sensibles au design aussi bien les particuliers que 
les professionnels (cavistes, restaurateurs, vignerons…). Afin de 
répondre le plus précisément possible aux besoins de ses clients, 
Vinosteel propose des solutions sur mesure.

Découvrez nos agencements haut de gamme et épuré dans les 
meilleures conditions de conservation. Toujours à la recherche des 
techniques de fabrication existantes et à venir, nous sommes les 
seuls à proposer des caves à vin design en acier et verre. Les bou-
teilles, toujours positionnées à l’horizontal de manière à respecter les 
conditions de conservation idéales, sont alignées au mur. Tous les 
agencements sont possibles, à partir d’un minimum de 6 bouteilles.

Devis sur demande



STAND 62

Brasserie 
de Bellevaux
Bellevaux, Malmedy

Micro-brasserie artisanale de Bellevaux : un incontournable des 
amoureux de la bière, de la nature et des bons produits du terroir

Au pays des brasseurs belges, à Malmedy dans les Cantons de 
l'Est, la Brasserie de Bellevaux a un petit quelque chose de bien  
particulier…
L’eau cristalline de la source du village y est minutieusement  
transformée en bière !

    Produits bières     Prix  

Malmedy ALT  5 %vol  6x33cl    10,00 €

Malmedy Triple 9 %vol  6x33cl    10,00 €

Bellevaux Blonde  7 %vol  6x33cl    10,00 €

Bellevaux Brune 7 %vol  6x33cl    10,00 €



STAND 63 Chocolaterie artisanale 
Laura Sgarito

Trooz, Belgique
 

La chocolaterie artisanale de Laura Sgarito vous propose un large 
assortiment de pralines et autres gourmandises du terroir.
Laura Sgarito, passionnée de chocolat, a ouvert en novembre 2014 sa 
chocolaterie artisanale à Trooz.
Elle produit une quarantaine de variétés de pralines aux goûts variés 
et surprenants. Laura propose aussi dans son magasin des gourman-
dises comme des pâtes à tartiner, des macarons, des truffes, des oran-
gettes, des mendiants… et d’autres produits de terroir.

    Produits  

Ballotins de pralines 125gr – 500gr           6,50 € /26,00 €

Pot de choco caramel au beurre salé         5,50 €

Pot de choco praliné salé          5,50 €

Pot de choco noir à la noisette          5.00 €

Pot de choco lait à la noisette          5.00 €

Orangettes           9.00 €

Tubes pour le chocolat chaud         5.00 €

Tablettes de chocolat          2.00 €

Truffes            9.00 €

Cacahuètes sucrées (choucoux)           5.00 €
 
Nougats            5.00 €
 
Cuberdons           4,50 €

Sablés coco (si réalisables en fonction de l’avancement suite au sinistre)  6.00 €



    Produits       

Pure origine, 100% Arabica     

Huile d’olive crétoise Bio (différents contenants)   

STAND 64

Café Chorty
Ligneuville Malmedy 

"Café Chorti scrl-fs est une coopérative belge citoyenne, solidaire et 
multinationale à finalité sociale. Une filière complète… un café Fair 
Trade de Spécialité produit et distribué en circuit court!" 

Un café d'exception produit par les familles indiennes Maya Chorti et 
distribué en circuit court au travers de l’économie locale.

 



STAND 65

Viande de Blonde d'aquitaine 
et salaisons de viande bovine

Mont-Xhoffraix, Belgique

Eleveur depuis plus de 40 ans dans le parc naturel, au pied des fagnes, 
à 550 m d’altitude.
En race blonde d’aquitaine certifiée Bio depuis 15 ans.

Nous proposons mensuellement en gros, en  détail ou en colis des 
viandes de bœuf , et des salaisons 80% bœuf.

Des produits de qualité en direct de notre élevage. Pour privés et pro-
fessionnels.
C’est bon, c’est bio, c’est local !

P. et S. THUNUS
Rue des Avrûles, 4
4960 Malmedy
0476/ 98 61 47.

    Produits  

Voir sur stand                   



STAND 66

Cheese Project – Daniel Abinet
 

Amel- Amblève

Fromages frais au lait cru de vache sans conservateurs

    Produits    Prix        

Ail & fines herbes                 3.00 €/150gr          

Italien                                     3.00 €/150gr          

Poivre                                     3.00 €/150gr          

Bruschetta                             3.00 €/150gr          



STAND 67

Pisciculture Mathonet 
Malmedy 

Un terroir d'exception 

Pour redécouvrir le vrai goût d'une Truite de rivière de qualité supé-
rieure. La pisciculture familiale de 3ème génération est située au 
confluent de l'Amblève et du Ru de Recht au pied des Hautes-Fagnes, 
l'une des plus belles réserves naturelles de Belgique. Olivier Mathonet 
y élève et prépare de manière artisanale des Truites Arc-en-ciel ou 
saumonées et également disponibles en filière labellisée BIO ! 

Dans ses ateliers rénovés de Pont-Ligneuville sur la Commune de Mal-
medy, il affine les Reines de l'Amblève et les Reines des Rivières (Truite 
de Freux BIO). 

Fraîchement pêchées du jour et prêtes-à-cuire, entières ou en filets, 
fumées selon une recette au secret bien gardé avec du bois de hêtre 
issu d’exploitations locales, ou encore en Mousse de Truite saumonée 
fumée... 

    Produits            Prix  

Filets de truites arc-en-ciel  fumées   5.00 €    

Mousses de truites saumonées fumées   6.00 €    



Boulangerie l’Artisan des Gonesses

Malmedy 

L’artisan des Gonesses est une boulangerie spécialisée dans la cuis-
son au feu de bois.

Vous y retrouverez des recettes et des spécialités comme les pains au 
levain, pains bios, viennoiseries, pâtisseries, sans oublier les Gonesses. 

Beaucoup de préparations sont faites à la main avec un pointage en 
masse pour favoriser le goût et les arômes du pain, le tout cuit au feu 
de bois

STAND 68

    Produits             

Pain d’épeautre BIO                                  4.90 €

Pain 4 céréales BIO                                    4.60 €

Fougasse (olives)                                       2.90 €

Baguette au levain faite à la main          2.10 €

Les célèbres Gonesses                              0.50 €

Tarte au riz                                                  9.00 €

Cake                                                             7.90 €

Macaron                                                     1.50 €



STAND 69

Le Jeanine Gin 
Trois-Ponts 

Jeanine,

Son histoire démarre entre les racines ardentes des liégeois et le côté 
chaleureux bien connu des Belges.

Nous vous proposons un gin à base de Cacao et de vanille pour notre 
première édition.

Le gin contient uniquement des produits d'origine non traités et de 
qualités premium afin de concocter une recette onctueuse.
Plus d’info disponible sur: jeaninegin.be

    Produits             Prix  

Jeanine Gin 40° 500 ml     45.00 €   



Royal Union Wallonne 

Infos et tickets

STAND 70



STAND 71
Terre de Provence

Stephanie LECHAT 

Stephanie Lechat ravira vos papilles grâce à sa large palette de pro-
duits artisanaux provençaux.
Ils égayeront vos apéritifs entre amis.

Un moment de partage sous le soleil de Méditerranée.

    Produits            Prix /100gr 

Tartinade  « Tomatine »         4,20 € à 5,90 €

Tartinade « Pistounette »         4,20 € à 5,90 €

Tartinade « Délice du soleil »         4,20 € à 5,90 €

Tartinade « Délice de Provence »        4,20 € à 5,90 €

Tartinade « Poivronade »         4,20 € à 5,90 €

Délice d'artichauts, crème balsamique        4,20 € à 5,90 €

Tapenade à la truffe                        9,90 € 

Délice d'aubergines grillées au four, ail et romarin       4,00 € à 5,90 €

La Chevretine                         5,90 €

Olives préparées à l'huile d'olive et aromates          2,00 à 3,00 €

Tomates confites au thym et romarin                            4,20 €

Ail confit différents parfums       3,90 €

Artichauts en marinade       3,90 €

Chips de légumes        4,90 



Domaine Roubioou
Aveyron, Sud-Ouest, France

Implanté à 250 m d’altitude sur le versant sud-est des célèbres  
Dentelles de Montmirail aux formes déchiquetées et protégé du 
Mistral, le Domaine Roubioou a été acheté en 2018 par 4 industriels 
belges originaires de l'Est de la Belgique.

Ce petit domaine de 3ha en plein essor aux vendanges manuelles 
privilégie la qualité pour ses 2 vins rouges qu'il est fier de présenter 
pour la première fois en Belgique :
Le P'tit Roubioou (Vin de France), assemblage de Grenache et 
Carignan et le Domaine Roubioou (AOP Beaumes de Venise), 
assemblage Grenache, Syrah et Carignan.

STAND 72

    Appellation    Millésime     Prix 

Le P'tit Roubioou

Vin de France   2020  9,80 €

Domaine Roubioou  

AOP Beaumes de Venise  2019  14,80 €

Domaine Roubioou

AOP Beaumes de Venise  2020  14,80 €



Notes



Notes



Notes



Notes



Tarif Bar                1 ticket boisson = 1,00 €

Bières 
Jupiler     2 tickets 
Bellevaux (Blonde, Brune, Blanche) 3 tickets

Eaux et limonades 
Eau     2 tickets
Cola       2 tickets
Limonade      2 tickets
Jus d’orange      2 tickets

Boissons chaudes
Café      2 tickets

Chips                                                          1 ticket

Tarif Restaurant    

Samedi et dimanche toute la journée :

Croque monsieur garni (salade et sauce)  1 ticket repas

Vol-au-vent, frites                             2 tickets repas

2 boulettes, sauce liégeoise, frites           2 tickets repas

Cuisse de canard confite, 
pommes de terre rissolées       3 tickets repas

TICKETS EN VENTE AU STAND 70

BRASSERIE

1 ticket repas = 5,00 € 






