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26e Salon du Vin et de
la Gastronomie de Malmedy
Chers visiteurs,
Pour sa 26eme édition, notre salon du vin et de la gastronomie se
tiendra à nouveau dans le cadre prestigieux de La Scène Malmedy.
Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir nombreux dans
cette nouvelle infrastructure spacieuse et facile d’accès.
Cela fait 10 ans que la Royale Union Wallonne a repris la gestion
complète du Salon et depuis lors, notre comité organisateur œuvre
dans l'ombre à la réussite de cet événement exceptionnel.
Il a encore une fois veillé à la variété et la grande qualité des produits proposés pour votre plus grand plaisir. Vous partirez à la découverte du Jura, du Bugey, en passant par la Suisse, le Pays Basque, la
Corse, et les contreforts des montagnes du Haut-Adige, d'Arménie
et de Géorgie…
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.
A l’occasion de son jubilé exceptionnel (175 ans d’existence), le
chœur d’hommes Royale Union Wallonne 1847 présentera également un stand dévoilant son histoire et sa richesse culturelle.
Au nom du comité organisateur, nous vous souhaitons un agréable
moment et de belles découvertes !
Sébastien Labiaux,
Président de la Royale Union Wallonne

			

				

Marie-Cécile Beaupain
et Michel Marly
Responsables exposants
et tous les membres du Comité

Région mise à l’honneur :
Les vignobles de montagne et
d'altitude, dits de « viticulture héroïque »
Pour cette 26e édition, le comité organisateur a décidé de rendre
hommage à la viticulture extrême, qu'elle soit montagneuse comme
dans le Jura, le Bugey, la Corse, l'Arménie ou à forte pente comme
dans le Douro, les Monts du Beaujolais, l'Alsace (Grands Crus) ou le
Nord de la Vallée du Rhône par exemple.
Ces régions viticoles d'une beauté exceptionnelle, dont certaines
sont inscrites au Patrimoine Mondial de l'Unesco, ne produiraient
pas de vins à la personnalité aussi remarquable sans le courage
des viticulteurs qui y travaillent, le plus souvent manuellement, dans
des conditions particulièrement difficiles. Nous ne parlons pas uniquement d'altitude mais également de pentes de plus de 30% , de
vignes en terrasses, d’à-pics vertigineux...
Leurs paysages sont le témoignage d'une histoire forte aux nombreux points communs dont le courage, l'audace et le respect de
mère-nature.
L'expression « viticulture héroïque ou extrême » a été créée afin de
rendre hommage à ces hommes et ces femmes de la terre. Leur
impact sur la bio-diversité locale, la préservation de patrimoines
organoleptiques uniques et l'environnement notamment, est étudié par le Cervim, le Centre de Recherches, d’Études, de Protection,
Coordination et Valorisation de la Viticulture de Montagne,reconnu
internationalement.

Cette année à Malmedy, nous vous invitons à prendre de la hauteur
afin d'apprécier l'originalité et l'élégance de ces vins uniques issus
le plus souvent de cépages autochtones.
Pour notre plus grand plaisir, ces régions seront représentées par :
• La Maison Angelot pour le Bugey
• Le Domaine Michel Thibaut pour le Jura
• L'Azienda Vinicola Castelfelder pour le Trentin -Haut-Adige
• Le Domaine de la Sorba pour la Corse
• La société Boca Baco pour le Portugal
• La sociiété Armenian Brandy & Wines pour l'Arménie
• Le Domaine Christophe Pichon pour le Nord de la Vallée du Rhône
• Le Domaine Eblin Fuchs pour l'Alsace
• Le Domaine Frank Besson et le Château de la Durette pour le
Beaujolais
• La société Georgian Wines pour la Georgie

Bon voyage !

Choisissez votre parcours !
Les nouveaux exposants

Nouveau !

• St 3

Château Chouteau- Bordeaux - France

• St 6

Château Viguerie de Beulaygue - Sud-Ouest - France

• St 8

Domaine de l’Ancienne Mercerie - Languedoc - France

• St 17

Cantina di Vicobarone - Lombardie/Emilie-Romagne - Italie

• St 45

Domaine de Coutancie- Sud-Ouest - France

• St 50

Domaine d’Adrien - Languedoc - France

• St 51

Fine Bulgarian Wines - Bulgarie

• St 56

Domaine Deneufbourg - Roussillon - France

• St 62

L'Office des fromages suisses

• St 70

Fromagerie du Bairsou

• St 73

Les P'tites Apicultrices

• St 75

Mchocolate

• St 78

La Panacée

• St 79

La Framboiserie

Le parcours des produits Bio, en conversion Bio et en biodynamie
• St 3

Château Chouteau- Bordeaux - France

• St 6

Château Viguerie de Beulaygue - Sud-Ouest - France

• St 8

Domaine de l’Ancienne Mercerie - Languedoc - France

• St 9

Château Guilhem - Languedoc - France

• St 12

Domaine Gilbert Bonnet - Sud-Ouest – France

• St 19

Château de Durette - Beaujolais - France

• St 24

Domaine de la Sorba - Corse

• St 25

Boca Baco - Portugal

• St 26

Franck Besson - Beaujolais - France

• St 27

Domaine de Palestor - Rhône - France

• St 35

Oenobelgium- Belgique

• St 41

Domaine Petit Bondieu - Loire - France

• St 42

Domaine de Montbuisson - Languedoc - France

• St 44

Domaine Eblin-Fuchs - Alsace - France

• St 45

Domaine de Coutancie - Sud-Ouest - France

• St 50

Domaine d’Adrien - Languedoc - France

• St 51

Fine Bulgarian Wines - Bulgarie

• St 54

Domaine Françoise Jeanniard - Bourgogne - France

• St 55

Château Siffle-Merle - Bordeaux -France

• St 56

Domaine Deneufbourg - Roussillon - France

• St 59

Tenuta Capezzana -Toscane - Italie

• St 70

Fromagerie du Bairsou

• St 71

Elevage de la Charmille

• St 74

La boulangerie l’Artisan des Gonesses

• St 76

Ekipur - Huiles d'olive

Le parcours des vignobles de montagne et en forte pente
• St 5

Domaine Christophe Pichon - Rhône - France

• St 11

Georgian Wines - Georgie

• St 19

Château de Durette - Beaujolais - France

• St 24

Domaine de la Sorba - Corse

• St 25

Boca Baco - Portugal

• St 26

Domaine Frank Besson - Beaujolais - France

• St 36

Maison Angelot - France - Bugey - France

• St 44

Domaine Eblin Fuchs - Alsace - France

• St 52

Armenian Brandy & Wines - Arménie

• St 58

Domaine Michel Thibaut - Jura - France

• St 60

Azienda Vinicola Castelfelder - Trentin - Haut - Adige - Italie

Le parcours des bulles
• St 3

Château Chouteau -Bordeaux - Méthode Traditionnelle

• St 15

Azienda Vitivinicola Umberto Baccicchetto - Prosecco

• St 16

Champagne Derouillat - Champagne

• St 17

Cantina di Vicobarone - Italie -Effervescent

• St 21

Château Tournefeuille - Bordeaux - Crémant

• St 22

Domaine de la Garnière - Loire - Méthode traditionnelle

• St 26

Domaine Franck Besson - Beaujolais - Méthode traditionnelle

• St 28

Domaine de la Pinsonnière - Loire - Méthode Traditionnelle

• St 32

Domaine de la Collière - Rhône - Effervescent

• St 35

Oeno Belgium - Belgique - Méthode traditionnelle

• St 36

Maison Angelot - Bugey - Méthode Traditionnelle

• St 43

Dom. Philippe Tupinier - Bourgogne - Crémant

• St 44

Domaine Eblin-Fuchs- Alsace - Crémant

• St 45

Domaine de Coutancie- Sud-Ouest - Méthode traditionnelle

• St 47

Les délices normands - Normandie - Cidres

• St 48

Domaine Guérinaud - Cognac - Effervescent sans alcool

• St 53

Château Haute-Brande - Bordeaux - Crémant

• St 58

Domaine Michel Thibaut - Jura - Crémant

Ateliers de découverte du vin
A tous les passionnés du vin, qu’ils soient amateurs ou
connaisseurs !
Durée 60 minutes.
Attention ! pour votre confort, maximum 15 participants sont
acceptés 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 dans le secteur du vin en France
et en Grande-Bretagne pendant plusieurs années et a visité de
nombreux vignobles en Europe, Afrique du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande.
Marie-Cecile anime de nombreux cours d’œnologie notamment
chez Comptoir des Vins, en entreprises, à domicile et en promotion
sociale à l’Athénée Royal de Waimes.

Samedi
16h00 : « Le monde magique des accords vins-fromages » – 5 € PAF
Rendez-vous à 15h50 à l’entrée du salon

Dimanche
15h00 : « Le monde magique des accords vins-fromages » – 5 € PAF
Rendez-vous à 14h50 à l’entrée du salon

Notes
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1
Lemaire Distribution
Baugnez-Malmedy - Belgique
À Baugnez-Malmedy, depuis plus de 20 ans,
toute une équipe 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 parfaitement bien dans toutes les cuisines pour
bénéficier en permanence de vin à bonne température.
Retrouvez également un large choix de verres adaptés à la dégustation 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 à l’entrée et dans notre vaste magasin au
parking aisé.
LEMAIRE DISTRIBUTION
Route de Waimes 123 - 4960 MALMEDY Baugnez
T : 080 79 11 70 - info@lemairedistribution.be
www.lemairedistribution.be
Consultez notre page Facebook pour les actualités et actions en cours.

STAND

TOMBOLA
De nombreux lots à gagner
durant tout le weekend
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Château
Chouteau
Lussac-Saint-Emilion,Bordeaux, France

C'est une propriété familiale depuis 3 générations, reconvertie en
culture biologique en 1970 par Michel Rogerie. Il a fait ce choix déterminant, suite à des problèmes de santé de ses salariés, liés à l'utilisation de
pesticides, et cela malgré les moqueries des voisins viticulteurs.
Un véritable pionnier à l'époque dans le Bordelais!
Son fils l’a rejoint en 1987 (création de la SCEA ROGERIE PERE ET FILS)
suivi par son épouse Muriel quelques années plus tard.
La famille Rogerie n’a jamais cédé à la la facilité en utilisant des produits phytosanitaires et cela fait donc 50 ans qu’elle travaille en Bio.
Le vignoble est situé sur deux communes en appelation LUSSAC ST
EMILION à Lussac , BORDEAUX ROUGE à Petit-Palais et également du
BORDEAUX BLANC.
Les vins du domaine sont représentatifs de leur terroir et surtout du respect exprimé envers les vignes et les sols. Une dégustation s'impose afin
de vous en faire découvrir toutes les qualités !

Appellation			

Millésime	

Prix

LUSSAC ST EMILION CHATEAU CHOUTEAU

2018

10,60 €

LUSSAC ST EMILION CHATEAU CHOUTEAU

2019

10,60 €

LUSSAC ST EMILION CHATEAU CHOUTEAU

2020

10,70 €

BORDEAUX ROUGE CLOS LE MAS		

2016

8,60 €

BORDEAUX ROUGE CLOS LE MAS		

2018

8,70 €

BORDEAUX ROUGE CLOS LE MAS		

2019

8,70 €

BORDEAUX ROUGE TERRES D ANCETRES		

2020

14,90 €

BORDEAUX BLANC SEC CLOS LE MAS		

2020

8,60 €

ROSE VIN DE FRANCE L'OPPORTUN		

2021

METHODE TRADITIONNELLE BRUT			

8,00 €
10,00 €

Château
Saint-Martin de la Garrigue
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Languedoc, France
Au cœur du Languedoc, entre Béziers et Montpellier, à Montagnac, ce
domaine de 160 hectares surplombe l’étang de Thau. Vignes, garrigue,
pinèdes et oliviers composent un ensemble qui s’ordonne autour d’un
prestigieux château Renaissance. Le vignoble occupe 60 hectares répartis sur deux terroirs, les terres blanches sur l’AOC Picpoul de Pinet et
les terres rouges sur l’AOC Grès de Montpellier.
Les 50 parcelles cultivées en Terra Vitis comptent 18 cépages.
Le domaine produit depuis des décennies, des vins de haute qualité
sur 3 appellations : AOC Grès de Montpellier, AOC Picpoul de Pinet, AOC
Languedoc.
Les vins du Château Saint Martin de la Garrigue sont régulièrement
cités et primés, et jouissent d'une renommée internationale. Les guides
viticoles et la presse les considèrent parmi les meilleurs rapports qualitéprix du Languedoc.

Appellation			

Millésime	

Prix		

Languedoc cuvée 37

blanc

2021

8,30 €

Languedoc cuvée Bronzinelle

blanc		

2021

11,90 €

Picpoul de Pinet 		

blanc		

2021

12,10 €

Languedoc cuvée Bronzinelle

rosé		

2021

8,30 €

Languedoc cuvée 37

rouge		

2020

8,30 €

Languedoc cuvée Bronzinelle

rouge		

2018

11,90 €

Grès de Montpellier

rouge		

2017

18,90 €

Les millésimes peuvent changer si rupture de stock
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Domaine
Christophe Pichon
Rhône Nord, France

Ce domaine est situé dans la vallée du Rhône septentrional, de CôteRôtie, au nord, à Cornas, au sud.
Les vignes sont plantées sur des coteaux extrêmement pentus et profitent 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.

Appellation			
IGP Collines Rhodaniennes «Viognier »		

Millésime	

Prix

2021

15,50 €

Saint-Joseph « White » RVF89 – Guide Hachette 2023 ** 2021

24,00 €

IGP Viognier « Diapason » Vin de Seyssuel		

2021

31,00 €

Condrieu RVF90				

2021

36,00 €

Condrieu « Roche Coulante »			

2021

42,00 €

Côte-du-Rhône « Symphonie » Guide Hachette 2023 * 2021

14,50 €

Saint-Joseph « Red » Guide Hachette 2022 **

2021

23,00 €

IGP Syrah « Mosaïque  » Vin de Seyssuel
Guide Hachette 2022 *** + cdc			

2021

31,00 €

Cornas « Allégorie » RVF92			

2020

36,00 €

Côte-Rôtie « Promesse » RVF90 Guide Hachette 2023 ** 2020

42,00 €

Côte-Rôtie « Rozier » RVF93			

55,00 €

2020

Château
Viguerie de Beulaygue
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Frontonnais, France
Le Château Viguerie est un domaine viticole de 22 hectares situé en
Occitanie, dans le Tarn-et-Garonne, au cœur de la zone d’appellation
Fronton. Ici, le climat favorable (beaucoup d’ensoleillement mais également des influences océaniques) et les sols des anciennes terrasses
du Tarn forment un terroir exceptionnel pour la production de nos vins.
Héritiers de cinq générations de vignerons, nous avons à cœur de travailler nos vignes, dont nous sommes si fiers, dans le respect de la nature.
C’est pourquoi nous avons entamé en 2019 une conversion à l’agriculture biologique. Attachés à la typicité de notre terroir, nous travaillons
des cépages locaux et originaux dont la fameuse Négrette, ce cépage
qui fait la renommée de l’appellation Fronton et qui développe une
riche palette d'arômes.

Appellation			

Millésime	

Prix		

AOP Fronton « Tradition » 		

rouge

2020

7,20 €

AOP Fronton « Croix de l'agneau »

rouge

2018

8,90 €

AOP Fronton « Les aieux »		

rouge

2018

9,20 €

AOP Fronton « Terre de Negrette »

rouge

2020

10,50 €

AOP Fronton « L'Enchanteur »

rouge

2016

15,50 €

Vin de France « L'Impertinent Bouysselet » blanc sec 2020

19,50 €

IGP Comté Tolosan « Couleur d'automne »
			
blanc moelleux 2020

6,50 €
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Transylvania
Roumanie

Avec son climat très ensoleillé, une tradition viticole millénaire et de
superbes cépages autochtones, la Roumanie fait définitivement partie
des grandes nations productrices de vins.
La société Transylvania est spécialisée dans l’importation de vins choisis
parmi les producteurs suivants : ZAREA ,7ARTS, SERVE, HALEWOOD, DOM
SAHATENI.
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’assemblages de cépages internationaux tels que : sauv blanc, chardonnay, viognier, riesling, pinot noir, syrah, cab sauv, merlot et cab franc.
Notre gamme de vins, entre 10€ et 20€ est accessible à tous et saura
vous séduire par son excellent rapport qualité/prix.

Appellation		

Millésime	

Prix

White artisan			

2021		

10,00 €

Fétéasca Régala Nomad		

2021		

7,00 €

Rosé Nomad			

2021		

7,00 €

Fétéasca Néagra Artisan		

2018		

10,00 €

Promessa				2019		10,00 €
Fétéasca Néagra Nomad		

2020		

7.00 €

Tamaioasa Romanesca Artisan Sweet

2021		

10,00 €

Ice Wine Flori de Gheata TOHANI

2015		

18,00 €

+….						

Domaine
de l’Ancienne Mercerie
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Faugères, France
A l’origine, une petite mercerie de village tenue par une grand-mère
couturière qui travaillait les matières naturelles avec respect et talent.
Depuis 2000, les raisins ont pris la place des étoffes mais le goût du
travail bien fait demeure. Nathalie et François, les deux œnologues possèdent 16 ha en appelation Faugères, connue pour ses excellents sols
en ardoise, qui donnent caractère et typicité aux vins.
François attache une grande importance au travail viticole traditionnel et manuel, car le domaine possède des parcelles de vignes très
anciennes et résistantes en cas de fortes chaleurs.
Dans le chai, domaine de Nathalie, seules les levures indigènes sont
utilisées et le soutènement se fait en gros fûts ou en barriques.
Pour Nathalie et François, l’Agriculture Biologique est plus que jamais
une évidence.
Ils veillent sur ce domaine à taille humaine afin de nous enchanter le
palais avec leurs vins riches et originaux, profondément enracinés dans
leur terroir !

Appellation		

Millésime Prix

Au Bonheur des Dames rouge,
2020
12,95 €
AOP Faugères Bio						
Les Petites Mains rouge, AOP Faugères Bio

2019

16,45 €

Couture rouge, AOP Faugères Bio		

2017

22,95 €

Frou-Frou rosé, AOP Faugères Bio		

2021

14,00 €
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Château Guilhem
Languedoc, France

Le Château Guilhem dans la famille depuis 6 générations, est situé près
de Carcassonne. Construit à la fin du XVIIème siècle sur l’emplacement
d’une cité Gallo-Romaine, il a toujours été entouré de vignes. La propriété s’étend sur plus de 35hectares 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 Merlot, le Cabernet
Franc, le Cabernet Sauvignon, le Malbec, le Chardonnay 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 que Bertrand Gourdou reprit le domaine familial.
Homme d'exprience, il participa notamment à l’évolution de l’appellation Malepère, devenue.
Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) en 2007 et convertit le domaine
en Agriculture Biologique en 2010. Nous avons le grand plaisir de vous
faire découvrir les vins du Château Guilhem qui a obtenu la 1ère place
du classement général du concours international de dégustation de
vins sélection - Das Wein und Genuss Magazin – et qui a remporté le
titre « meilleur Domaine Bio de l’année 2021 ».

Appellation			

Millésime

Prix

Prestige Rouge, AOP Malepère Bio

2020		

16,00 €

Prestige Blanc, IGP Pays Cathare Bio

2021		

14,50 €

Prestige Rosé, AOP Malepère Bio

2021		

14,00 €

Grand vin Rouge, AOP Malepère Bio

2019		

22,00 €

Clos du Blason Rouge, AOP Malepère Bio

2017		

36,00 €

Pot de Vin Rouge, Bio

2021

9,50 €

Earl
Domaine Baptista
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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 part 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 quinzaine de salons spécialisés et foires aux vins en France et en Belgique.

Appellation			

Millésime

Prix

Mâcon-Bussières Chardonnay “Les Terreux”

2021

10,00 €

Mâcon-Bussières blanc « Les Terreux »
en fût de chêne				

2021

12,50 €

Bourgogne Aligoté en Tillies			

2021

9.00 €

Mâcon-Bussières rouge » Les Varennes »		

2021

9,50 €

Bourgogne Pinot noir « Les Giraudières »		

2021

10.00 €

Bourgogne Pinot noir » Les Giraudières »
en fût de chêne				

2020

12,50 €

STAND

11

Georgian Wines
Georgie

« JSC kindzmarauli » est un domaine situé dans la région de Kakhetie
dans l’est de la Géorgie.
C’est la région la plus fertile pour la viticulture.
Les Vins Géorgiens sont étonnants et se caractérisent par la typicité de
leurs cépages locaux, dont les « Saperavi » en rouge, et « Rkatsiteli », «
Mtsvane », « Kisi » etc en blanc.
La Géorgie compte plus de 500 cépages autochtones.
Elle est aussi le berceau du vin et de la Méthode ancestrale « Qvevri »
de vinification en jarre.

Appellation			
Kisi 			

blanc demi-doux

Millésime	 Prix
2020

12,00€

Mtsvane			blanc sec		2020

13,00€

Tsinandali AOP 		

blanc sec		

2019

13.50€

Rkatsiteli QVEVRI 		

vin ambré (orange) 2018

15,00€

Kindzmarauli 		

rouge demi-doux

2019

15.50€

Aleksandrouli 		

rouge sec		

2018

13,00€

Saperavi Premium 		

rouge d-sec

2019

18,00€

Mukuzani AOP 		

rouge sec		

2019

16,00€

Kvareli AOP 		

rouge sec		

2018

20,00€

Aleksandrouli Qvevri 2019

rouge sec		

2019

25,00€

Saperavi Qvevri 2018
rouge sec
(or mundus Vini 2022)			

2018

30,00€

Pastoral 			

2016

13.50€

rouge liquoreux

Domaine
Gilbert Bonnet
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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 Garonne
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, abouriou,
malbec, syrah, gamay et fer servadou.
Blancs : sauvignon blanc et gris
Le domaine est certifié bio (Qualisud) depuis 2018.

Appellation			

Voir tarif sur stand		

Côtes du Marmandais Bio					
Semillac 			

rouge (vieilles vignes)		

Semillac 			rosé				
Semillac 			blanc				
Les Astéries 		rouge				
Clos de l’Adret 		

rouge				

Abouriou 			rouge				
De la racine au vin 		

rouge				

STAND
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Domaine
Philippe Charmond
Pouilly-Fuissé - Bourgogne, France

Au cœur d’un site remarquable englobant la Roche de Solutré et Vergisson, 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 essentiellement aux particuliers et aux restaurateurs et à l’export (Etats-Unis, Japon, Angleterre et Irlande).

Appellation			

Millésime	

Prix

Mâcon-Village Prestige		

2021		

10,50 €

Mâcon-Vergisson			2020		13,00 €
Saint-Véran			2021		11,50 €
Pouilly-Fuissé Aux Vignes Dessus

2020		

19,00 €

Pouilly-Fuissé 1er cru sur la Roche

2020		

26.00 €

Berto y
Fiorella Baccichetto

STAND
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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 passion pour la terre et la vigne a permis à la famille Baccichetto
d’acquérir 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
encouragent une fertilisation naturelle. Certains de nos vins s’inscrivent
dans la mouvance BIO telle que définie dans la nomenclature italienne.

Appellation			

Millésime	

Prix

Prosecco				 Bulle		11.25 €
Moscato Frizzante - Moscato Giallo

Bulle		

9.90 €

Domus - Schioppettino - Cabernet Franc Bulle		

10.50 €

Ribolla Gialla			

Blanc		

Müller Thurgau			

Blanc		

Polsat - Friulano - 6M en barriques

Blanc

Radixduva Soreli “Au-delà du bio”

Blanc		

2018

8.90 €
8.90 €
12.50 €
11.25 €

Sauvignon			 Blanc		13.50 €
Rosato - Merlot					

8.90 €

Malbech				Rouge		 8.90 €
Refosco				Rouge		 8.90 €
Cabernet Franc			

Rouge		

9.10 €

Schioppettino			

Rouge		

9.90 €

Arc di San Marc 			
Rouge
2020
(refosco/cab sauv/cab fr -12 mois en barrique)		

12.90 €
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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...

Appellation			

Voir tarif sur stand		

Fleur de bulles Brut						
Blanc de Blancs L’Esprit brut et Extra-Brut				
Rosé « Arthemia » Brut					
Cuvée Georges-William « Secret de famille » Brut			
Cuvée « Fanette »						
Cuvée « Cécile »						
Blanc de Noirs Extra-Brut					
Rosé de Saignée « 726 » extra brut
Cuvée 100% Meunier, zéro dosage

		

		
		

STAND
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di Vicobarone
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Lombardie/Emilie-Romagne - Italie
La coopérative a été fondée dans les années 60 au cœur du Val Tidone
afin d’aider les viticulteurs, propriétaires de petites parcelles de vignes, à
vinifier leur récolte dans les meilleures conditions possibles.
Elle se situe à cheval sur les régions de Lombardie et d’Emilie-Romagne
et ses vins à base de cépages autochtones, dans les appellations DOC
Colli Piacentini et Oltrepo Pavese, sont régulièrement mis à l’honneur
dans les concours internationaux.
Elle a reçu le label de qualité « Viva », l’équivalent italien du HVE (haute
valeur environnementale) français

Appellation				

Prix

Pandora, pinot nero frizzante		

Blanc

10 €/pc, 54 €/6b

Andromeda Malvasia (vin orange)

Blanc

16 €/pc, 90 €/6b

Astrea,Colli Piancentini Malvasia passito Blanc

16 €/pc, 90 €/6b

Bonarda dolce frizzante		

Rouge

9 €/pc, 48 €/6b

Titanio Gutturnio superiore (barbera, croatina)

11€/pc, 60 €/6b

Pleione Gutturnio Riserva (barbera, croatina)
20M en fût de chêne			

13 €/pc, 72 €/6b

Pleione Gutturnio Riserva Jéroboam		

50 €/pc

Prometeo Merlot “appasimento”		

14 €/pc, 78 €/6b
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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

Appellation			

Millésime	Prix		

Blancs		
Kaapzicht Chenin Blanc			

2020

10.50 €

Paul Cluver Sauvignon blanc			

2021

11.00 €

Kaapzicht Kliprug Vieilles vignes, 		

2020

20,00 €

9 mois en fûts de chêne					
Kaapzicht Jerepigo / Hanepoot		

2015

Kaapzicht Pinotage rosé				

15.00 €
10.00 €

Rouges
MAN Syrah-Mourvèdre Réserve		

2015

11.00 €

Kaapzicht Kaleidoscope			

2018

11.00 €

Kaapzicht Bin 3				

2019

16.00 €

(Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc), 23 mois en fûts de chêne

Kaapzicht Pinotage (24 mois en fût de chêne)

2020

19.00 €

Réduction par 6 bouteilles du même vin				

Château
de Durette

STAND
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Beaujolais, France
« Si Beaujolais s’écrit avec un S c’est justement parce qu’il y en a 12 ! »
Le Château de Durette, propriété Cœur des Crus du Beaujolais. Nous
vous proposons aujourd’hui une large gamme de vins. Chacun de ces
vins a ses caractéristiques, même s’ils sont tous de la même famille du
Beaujolais : parfumés, savoureux, structurés, complets.
Notre passion pour les terroirs du Beaujolais nous a conduit tout naturellement vers une viticulture raisonnée. L’ensemble de nos vignes méritent
notre plus grande attention. Tous nos vins sont vinifiés et élevés avec le
même respect dans notre cuvage à Régnié-Durette. En conversion BIO.

Appellation			

Millésime	Prix

Morgon Hommage			

2021		

12,00 €

Moulin à Vent Prestige		

2020		

18,00 €

Chénas Fidélité			

2021		

11,00 €

Beaujolais Villages Blanc Prestige

2021		

12,00 €

Régnié Exception			

2021		

11,00 €

Moulin à Vent Les Gimarets		

2020		

11,50 €

Régnié Les Bruyères			

2021		

8,50 €

Beaujolais Villages Rouge MMXXI

2021		

8,50 €

Le Gamaret VDF			

2020		

8,90 €
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Domaine
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-Chambertin
(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

Marsannay blanc			

2021		

17.00 €

Marsannay « Au Ronsoy »		

2020		

18.50 €

Fixin Entre deux Velles		

2020		

19.50 €

Château
Tournefeuille

STAND
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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.

Appellation			

Millésime

ECRIN de BULLES Crémant Sémillon/ Muscadelle		
FLEUR DE VIGNE Muscat /Chardonnay

Prix
12,00 €

2020

9,00 €

Merlot /Cab Franc/Cab Sauvignon (7 mois fût de chêne) 2018

10,00 €

SAINT EMILION		
Ch. LE FREYCHE 2016, 50% Merlot 50% Cabernet Franc

2019

11,00 €

Ch. GRAND CARDINAL Grand Cru,
100% Merlot (12 mois barrique)			

2016

20,00 €

LALANDE DE POMEROL		
Esprit ROSALCY,50% Merlot 50% Cabernet Franc

2019

15,00 €

Ch. LA FLEUR SAINT ESPERIT Bdx Sup

Ch. TOURNEFEUILLE Merlot/Cab Franc
(15 mois fût de chêne) 			

2017 23€/45 €

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

2019

18,00 €

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

2019

28,00 €
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Domaine
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’embouchure 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 aptitudes 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			

Millésime	 Prix

Muscadet Sèvre et Maine – AOP			
Cuvée Tradition – Sur lie			
2021

8,50 €

Cuvée Vieilles Vignes – Sur Lie			

2020

10,00 €

Cuvée Réserve (fût de chêne) - Sur lie		

2018

12,00 €

Cuvée N°9 (18 mois d’élevage sur lie)		

2019

13,50 €

Val de Loire IGP blanc		
Chardonnay				

2021

8,50 €

Sauvignon Blanc				

2021

8,50 €

Sauvignon Gris				

2020

9,50 €

Pinot Gris					2020

11,00 €

Val de Loire IGP rouge		
Cabernet Franc Réserve (fût de chêne)		

2018

10,00 €

Val de Loire IGP rosé Cabernet franc		

2021

Nos fines bulles Méthode traditionnelle			

8,50 €
11,50 €
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Nicolas Croze
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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’environnement 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		

Voir tarif sur stand

Côtes du Rhône Blanc Les 3 Grains			
Côtes du Rhône Vieilles Vignes			
Côtes du Rhône Cuvée Fleurie (Viognier)
Côtes du Rhône Rosé Les Trois Grains			
Côtes du Rhône Rouge Les Petits Coins			
Côtes du Rhône Rouge Notre dame de Mélinas		
Côtes du Rhône L’Epicurienne				
Côtes du Rhône Coeur de Galets			
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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 priorité,
car sans être bio, il utilise les traitements et produits agréés en agriculture biologique.

Appellation			

Millésime	 Prix

Ajaccio Domaine de la Sorba rouge		

2019

16.50€

Ajaccio Domaine de la Sorba rosé		

2021

14.00€

Ajaccio cuvée « Sébastianu Costa »		

2019

25.00€

Ajaccio cuvée « Louis Musso & fils » rouge

2019

15.00€

Blanc Flor di Malvasia			

2020

18.00€

STAND
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Portugal
BOCA BACO est une société d’importation de vins et de produits de
bouche portugais. Nuno a parcouru de nombreuses régions viticoles
comme le Douro (Portugal), la Bourgogne (France), la Napa Valley
(Californie), le Coonawarra et le Padthaway (Australie-Méridionale),
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 production.
En Belgique depuis plusieurs années, nous avons le plaisir de le compter régulièrement parmi nous.

Appellation				Millésime		
Convés - IGP Alentejo

Blanc		

2020

9,70 €

ALR - DOC Vinho Verde

Blanc (Biodynamie) 2020

12,50 €

Musgo – DOC Dão 		

Blanc		

2021

15,00 €

Dois Lagares – DOC Douro

Rouge		

2019

10,50 €

Casa de Mouraz « Jaen » 			
2017
DOC Dão – Rouge (Biodynamie)				

15 €

Musgo « Touriga Nacional » - DOC Dão -Rouge

16 €

2019

Porto Vieira de Sousa - DOC Porto - Blanc		

12 €

Porto Vieira de Sousa – Tawny 10 ans d’âge - DOC Porto

26 €

Porto Vieira de Sousa LBV
Rouge 2017		
24 €
DOC Porto						
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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 produire 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. En conversion Bio.
Le domaine dispose également d’un camping d’environ 10 emplacements et d’un gîte pour 4 personnes.

Appellation			

Voir tarif sur stand

Rose Granit					
Dentelle Voir tarif sur stand				
Juliénas						
Bourgogne blanc					
Beaujolais blanc					

Domaine
de Palestor

STAND
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Châteauneuf-du-Pape, Rhône-Sud, France
Depuis 1886, le domaine a vu cinq générations de vignerons et vigneronnes se succéder dont Laetitia Thoumy, depuis 2002 sur l’exploitation
et qui cette année a repris l’exploitation.
Le domaine comprend 3.25 ha dont 1.45 ha en AOC Châteauneuf-duPape et 1.80 ha en Côtes-du-Rhône régional et Villages. L’âge moyen
des vignes est de 50 ans. En agriculture 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 terrasses 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 et éraflage partiel sont effectués 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			
AOP CHATEAUNEUF DU PAPE BLANC		
AOP CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE
AOP CDRHONE VILLAGES ROUGE		
AOP COTES DU RHONE ROUGE

Millésime

Prix

2021

24.50 €

2019 ou 2020

23.50 €

2013

11.00 €

2019 ou 2020

9.50 €

AOP COTES DU RHONE ROSE			

2020

9.50 €

VRAC SUR COMMANDE		
AOP CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE		

2021

75.00 €

AOP COTES DU RHONE ROUGE			

2019

33.00 €
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Domaine de la
Pinsonnière
Vouvray, Loire, France

Le domaine de la Pinsonnière exploite 22 ha de vignes, plantés essentiellement 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.
Découvrez cette année à Malmedy, notre Vouvray tranquille sec 2021,
médaillé d’Or ainsi que notre Vouvray Méthode Traditionnelle Brut, médaillé de bronze, tous 2 à Mâcon.

Appellation			

Voir tarif sur stand		

Vouvray tranquille sec Médaille d'or à Mâcon

2021

Vouvray tranquille ½ sec			

2021

Vouvray moelleux					
Vouvray liquoreux					
Vouvray Tête de cuvée Excellence			
Vouvray Méthode traditionnelle Extra-brut		
Vouvray Méthode traditionnelle Brut			
Vouvray Méthode traditionnelle ½ sec			
Touraine rosé Méthode traditionnelle			

Mas d’Arcaÿ
Occitanie, France
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Vignerons de père en fils depuis 1733, le Mas d’Arcaÿ est le domaine
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		

2021

9.00 €

Cheveux d’Ange AOP Languedoc blanc

2021

12.00 €

Le Nom de la Rose AOP Languedoc rosé

2021

10.00 €

Joseph Merlot IGP Pays d’Oc			

2020

10.00 €

1779 AOP Grès de Montpellier			

2020

15.00 €

Obsédé du Cru AOP Saint Drézéry		

2020

18.00 €

Valentibus AOP Saint Drézéry			

2018

21.00 €

Magalona AOP Saint Drézéry			

2019

36.00 €
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Epicerie Fine
de Marjorie
Pays Basque, Sud-Ouest, France

La Ferme Huartia est productrice de piment D’Espelette en appellation
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.

Appellation			

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				

24.00 €		

Rosette basque			

12.00 €/pc

Fromage fermier			

28.90 €/Kg

Coppa basque			

25.00 €/kg

Lomo basque 600 gr		

17.00 €		

Chorizo fort ou doux		

10.00 €/pc

Ail				

10.00 €		

Buchette basque 20 pcs		

5.00 €		

From fermiers au lait cru brebis/ chèvre De 28.90 € à 32.90 €/kg
(diff affinages)					

Domaine
La Toupie
Maury, Roussillon, France
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En 2012, Jérôme COLLAS, ingénieur agronome et œnologue, rachète dix
hectares 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			

Voir tarif sur stand

Blancs
Solo Macabeu IGP Côtes Catalanes				
« Petit Salto » IGP Côtes Catalanes				
« Fine fleur » IGP Côtes-du-Roussillon				
Rouges
Solo Grenache IGP Côtes Catalanes				
« Pirouette » IGP Côtes Catalanes				
« Quatuor » AOC Côtes-du-Roussillon-Villages			
« Sur un fil rouge » AOC Maury sec				
« Volte-face » AOC Côtes-du-Roussillon-Villages			
Vins doux naturel – Maury AOC Maury				
Rouge « Au Gré d’Eole »					
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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’opposé
de la puissance parfois roborative de l’appellation. Très demandés à
l’export, ils ne participent pas aux Concours en France.

Appellation		

Voir tarif sur stand

Côtes du Rhône blanc « Les Bergeronettes »			
Côtes du Rhône rouge « Les Bergeronettes »			
Rasteau « Les Touillères »					
Rasteau » Esprit d’Argilles »					
Vin de France effervescent « Au clair de la lune »			
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Domaine
Ferret
Gascogne, France
Propriété familiale de 70 hectares appartenant à la famille Ferret depuis
le 18ème siècle situé sur les coteaux argilo-calcaires en Gascogne.
Dominique Ferret, 6ème génération de vignerons indépendants pratique
l’agriculture raisonnée et les méthodes permettant l’extraction naturelle
et la conservation du fruit et du potentiel aromatique.

Appellation			

Millésime	Prix

Domaine Ferret blanc – IGP Côtes de Gascogne 2021

9.00 €

Domaine Ferret rosé – IGP Côtes de Gascogne

2021

9.00 €

Domaine Ferret rouge – IGP Côtes de Gascogne 2020

9.00 €

Domaine Ferret moelleux- IGP Côtes de Gascogne2020

11.00 €

STAND
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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 viticulteur
indépendant et apportent une grande exigence à la culture de la vigne,
la cueillette des raisins, l’élaboration et la commercialisation des cuvées.

Appellation			

Millésime	Prix

Blancs
Château Pontet La Gravière,Graves

2021		

11,50 €

Rouges
Chât. Grave Singalier, Bordeaux Sup

2019		

9.50 €

Chât. Pontet la Gravière RUBIS, Graves

2018		

11,50 €

Chât. Pontet la Gravière PRESTIGE,Graves

2019		

13,00 €

Oeno Belgium
Belgique

STAND
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ŒNO BELGIUM (John, Collijs) distributeur de vins & spiritueux belges, (Plus
de 600 références).
Représentant officiel d'un grand nombre de domaines viticoles en Belgique (Wallonie et Flandres). Également une large gamme d'alcools, spiritueux 100% belges (Whisky, gin, rhum, pastis, liqueur etc...)
Retrouvez-nous sur www.lesvinsbelges.be
www.facebook.com/Oeno.Belgium

Appellation			

Millésime	 Prix

Domaine des Agaises - Rufus Brut Sauvage

2020

22,00 €

Chant d'Eole - Brut Blanc de blancs		

2020

26,00 €

Kluisberg - Muller - Thurgau			

2021

11,50 €

Entre - deux - Monts - Quatre cépages		

2020

13,00 €

Ten Gaerde - Souvignier Gris			

2021

13,50 €

Domaine des Marnières - Chardonnay		

2021

14,50 €

Vandeurzen - Albarino			

2020

22,00 €

Château Bioul - Cortil Braco			

2021

18,50 €

Domaine du Chapitre - St Remy		

2019

19,00 €

Château Bon Baron - Acolon			

2017

21,00 €

Aldeneyck - Pinot Noir Barrique		

2019

22,00 €

Belgian Owl - Whisky Evolution 4Y			

65,00 €

Dr Clyde - Belgian Rum Classic			

48,00 €

Noblesse 1882 Pastis Ardent Bio			

35,00 €

LièGin - LièGin By Meurens				

44,00 €

Divers Whisky, rhum, gin, liqueurs etc... 100% belges			

STAND
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Maison Angelot
Bugey, France

En plein cœur du Bugey, à Marignieu, la famille Angelot exploite un
domaine de 26 ha. Dans les années 60, Maxime Angelot développe la
vente en bouteilles de ses quelques cuvées. Philippe et Éric, ses fils, élargiront la production et lui dédicaceront la « Cuvée Maxime » en 1997.
Leurs vins produits en AOC Bugey, sur leur domaine, sont entièrement
commercialisés par leurs soins.
La production se répartit entre 60 % de vins blancs ou méthode traditionnelle et 40 % de rouge et rosé. La Maison Angelot adhère à la charte
Vigneron Indépendant et depuis Juin 2019, le domaine est labellisé H.V.E.
(Haute Valeur Environnementale).

Appellation			

Millésime	Prix

AOC BUGEY Cuvée Maxime (Chardonnay)

2019

AOC BUGEY Chardonnay			

2019

10.60 €
8.80 €

AOC BUGEY Cuvée Marignieu Chardonnay

2019

13.80 €

AOC Roussette du Bugey			

2020

8.80 €

Vin de France Tendresse d’Automne		

2020

12.80 €

AOC BUGEY Brut				

2019

11.60 €

AOC BUGEY Extra Brut			

2019

13.60 €

AOC BUGEY Bulles des Anges			

2019

12.10 €

AOC BUGEY Rosé				

2020

7.80 €

AOC BUGEY Gamay		

2020 ou 2021

7.80 €

AOC BUGEY Reflet du Terroir		

2020 et 2021

8.20 €

AOC BUGEY Pinot Noir			

2020

9.50 €

AOC BUGEY Pinot Réserve de fût		

2019

10.50 €

AOC BUGEY Mondeuse			

2020

10.10 €

AOC BUGEY Cuvée Marignieu Mondeuse

2019

14.80 €

Marc du Bugey					30.10 €
Fine du Bugey					26.10 €

Domaine
Sainte-Luchaire

STAND
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Minervois, France
Le domaine est situé à moins de 5 km de Minerve qui porte l’empreinte
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 HautLanguedoc et figure parmi les « Plus beaux Villages 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.

Appellation			

Millésime

Prix

IGP Pays d’Oc « Merle »			

2018

11,00 €

IGP Pays d’Oc « Charmantes » blanc		

2019

11,00 €

AOP Minervois Saint Martin			

2020

12,00 €

AOP Minervois « La Grande Tentation »		

2018

15,00 €

AOP Minervois Cuvée 1884			

2018

18,00 €
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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 »

Appellation			

Millésime

Prix

AOP Ventoux Rouge « Prémices »

2021		

8.00 €

AOP Ventoux Rouge « Li Rèire »		

2021		

15.00 €

AOP Ventoux Blanc « Maienque »

2021		

11.00 €

IGP Vaucluse « Sybel »		

2021		

8.00 €

Château
Famaey

STAND
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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 cœur 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’appellation, 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

Château Famaey Tradition AOP Cahors		

2019

10,00 €

Château Famaey Prestige AOP Cahors 		

2019

13,00 €

Château Famaey Cuvée S AOP Cahors 		

2020

16,00 €

Château Famaey Cuvée F AOP Cahors 		

2018

19,00 €

Château Famaey Cuvée X AOP Cahors 		

2018

25,00 €

STAND
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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-Montrachet. Il est
également négociant-éleveur, ce qui lui permet de proposer 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 minimale
des traitements dans les vignes.
La vinification est traditionnelle avec utilisation de foudres en bois et vendanges manuelles.

Appellation		

		

Prix

Blancs		
Bourgogne blanc Côte d’Or		

2021		

13.00 €

Haute Côte de Beaune		

2021		

17.00 €

Rouges		
Monthelie				2020		20.00 €
Aloxe Corton			2019		36.00 €

STAND

Domaine
du Petit Bondieu

41

Touraine, Loire, France
Installée à Restigné, la famille Pichet produit depuis quatre générations
des vins respectueux de la nature et des terroirs.
Le domaine, qui s'étend sur 22 ha en AOP Bourgueil en agriculture biologique et 2 ha en AOP Chinon en conversion, est géré par Thomas et son
père Jean-Marc.
Des vins fins, élégants et d’une grande qualité y sont produits chaque
année pour le plaisir des amateurs avertis.

Appellation		

Millésime	

Prix

Bourgueil Céleste			

2021		

9,00 €

Bourgueil Petit Mont			

2021		

10,50 €

Bourgueil Couplets			2020		12,00 €
Bourgueil Rosé			

2021		

8,90 €

Chinon Blanc Le Haut Midi		

2021		

16,00 €

Chinon Rouge Le Haut Midi		

2021		

10,50 €

STAND
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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 certifié « 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 service de la production de vins expressifs,
typiques et complexes dans le respect de l’environnement.
En conversion BIO. Des gîtes et chambres d’hôtes sont à votre disposition
pour découvrir et apprécier la quiétude du lieu, son activité et ses paysages variés. 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 dont 1 familiale (2 adultes+2
enfants) Info sur le site: www.montbuisson.com
T : 00 33 4 67 98 62 63

Appellation			

Millésime

Prix

Philippine (100% Sauvignon)		

2020		

13,00 €

Bois des Bécasses (Cabernet-Syrah)

2017		

13,00 €

Grains Noirs (Syrah-Alicante)		

2016		

17,00 €

Arcane (100% Alicante)		

2016/2017

22,00 €

Ambre Satine (Sauvignon moelleux) 50cl

2016		

19,00 €

Domaine
Philippe Tupinier
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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 récoltant.
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 vinification 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 (Irancy, 2 étoiles
pour le 2018).

Appellation			

Millésime	 Prix

Blancs						
Bourgogne Côte d’Auxerre			

2018

14.00 €

Bourgogne chardonnay Vieilles Vignes		

2019

15.00 €

Chablis					2020

17.00 €

Rouges
Bourgogne Côte d’Auxerre Pinot Noir		
2016
					2018

16.00 €
14.00 €

Irancy					2018

17.00 €

Effervescents
Crémant Blanc de blancs				

15.00 €

Crémant Blanc de noirs				

15.00 €

Crémant rosé demi-sec				

15.00 €

Alcools
Ratafia de Bourgogne 75cl				

18.00 €

Crème de cassis artisanale 20°			

18.00 €

44
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Earl Eblin-Fuchs
Alsace, France

Le domaine Eblin-Fuchs est une exploitation familiale de 11 ha, convertie
à l’Agriculture Biodynamique (Demeter) dans les années 2000. Les sept
cépages alsaciens y sont cultivés et se déclinent 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 (Zellenberg) et Mandelberg (Mittelwihr).
Régulièrement cités dans la presse spécialisée, les vins de ce domaine
se distinguent par leur finesse aromatique, leur complexité et la salivante
minéralité que leur confèrent leurs terroirs, sous l’influence de rigoureuses
techniques culturales. Un chaleureux gîte pour 4 personnes vous y attend, que vous partagerez avec un couple de cigognes et leurs petits.
Vous trouverez de plus amples informations sur notre site Internet.

Appellation		

Voir tarif sur stand

Vins de réserve et de grande garde		
Sylvaner et Pinot blanc				
Pinot gris Cuvée des Seigneurs			
Riesling Zellenberg					
Muscat						
Gewurztraminer					
Pinot gris Vieilles Vignes			
Gewurztraminer Vieilles Vignes				
Pinot noir Tradition					
Crémant Rouge de Zellenberg Cuvée Moréote		
Crémant d’Alsace Bc de bc brut			
Crémant d’Alsace Rosé brut				
Riesling Gd Cru Rosacker				
Pinot gris Gd Cru Sonnenglanz			
Gewurtz. Gd Cru Froehn				
Moelleux et liquoreux				
Gewurtz. Vendanges Tardives et Pinot gris Sélection Grains Nobles

Domaine
de Coutancie
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Bergerac, France
Le domaine de Coutancie est une petite propriété viticole familiale de
6 hectares au coeur du vignoble de Rosette, commune de Prigonrieux,
versant nord de la Dordogne.
Situé sur une colline exposée plein sud, sur un terroir exceptionnel de
grave et de tran, il produit des vins de Rosette mais aussi des Bergerac
rouges charnus, des blancs sec et des rosés. Vignerons depuis 6 générations, nos vins sont maintenant labellisés en agriculture biologique
depuis bientôt 10 ans. Pendant 16 ans c'est Nicole Maury, qui par passion, a conduit cette propriété et en a fait ce qu'elle est maintenant.
Depuis quatre ans, Yannick Lescot s'est associé à cette belle aventure
humaine, sous forme de métayage.
Ils travaillent depuis main dans la main pour vous délecter.

Appellation		

Millésime		

Prix

BERGERAC Rouge Jules AOC BIO		
2020
15.50 €
(élevé en fût de chêne)					
BERGERAC Rouge AOC BIO			

2021

8.40 €

ROSETTE AOC BIO				

2021

9.70 €

ROSETTE Elina AOC élevé en fût de chêne) BIO

2016

15.50 €

BERGERAC Blanc SEC AOC BIO		

2020/2021 8.40 €

BERGERAC ROSE AOC BIO			

2021

Méthode Traditionnelle Blanc ou Rosé			

8.40 €
10.00 €

Réduction par carton de 6 bouteilles identiques			

STAND
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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		

2019

14.00 €

AOP Vacqueyras rouge Tradition		

2019

11.50 €

AOP Côtes du Rhône rouge			

2021

8.00 €

					2020

6.50 €

VDN Muscat (vin doux naturel)		

2021

14.00 €

STAND
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Les délices normands
Normandie, France
Passionnés par la Normandie, nous nous y sommes installés en 2014.
Nous sélectionnons pour vous les meilleurs produits du terroir normand
: jus, cidre, calvados et dérivés.

Produits			

		

Prix

Jus de pommes ou de poires			

4.50 €

Cidres : brut, ½ sec, poiré				

7.00 €

Apéritif : pommeau				

18.90 €

Liqueurs au calvados				

25.00 €

Calvados de 3 à 45 ans à partir de			

37.00 €

Terrines : viande ou poisson				

7.00 €

Caramels au beurre salé				

8.00 €

Fromages normands				

8.00 €

Sablés Ste Mère					

6.00 €

Epicerie normande, miel, moutarde			

6.00 €

Vinaigre de cidre					

7.00 €

STAND
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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 raisonnée. Nous aimons partager notre passion et nous vous recevrons avec
plaisir dans notre propriété (camping-car, gîte « Le logis de la distillerie »)

Appellation			

Millésime	

Prix

Pineau des Charentes blanc			

4-5 ans

10,00 €

Pineau des Charentes rosé			

4-5 ans

10,00 €

Pineau Réserve blanc et rosé			

10 ans

16,00 €

Cognac VS				4-5 ans

22,00 €

Cognac Napoléon				

15 ans

34,00 €

Cognac XO				

25 ans

44,00 €

Cocktails (citron, orange, passion)			

13,00 €

Liqueurs amande, fruits rouges, pèche, poire au cognac

12,00 €

Pétillants au raisin sans alcool				

4.5 €

STAND
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Maison Guibert
Tarn, France
Venez goûter notre vaste assortiment de charcuteries de Coche du
Tarn et fromages de qualité !

Produits					

Prix

Saucisson extra-maigre			

38.99 €/kg

Saucisson à la perche			

38.99 €/kg

Filet mignon sèché				

59.99 €/kg

Jambon cuit aux herbes et au poivre		

37.99 €/kg

Jambon cru de coche sous toutes ses formes 22.99€/kg à 44.99€/kg
Beaufort					42.99 €/kg
Tomme de brebis				

39.99 €/kg

Tomme de chèvre				

39.99 €/kg
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Domaine d’Adrien
Languedoc, France

En 2016, à la fin de ses études à l'école d'agriculture de Ciney, Adrien,
jeune liégeois, , décide de s'installer dans les Hautes Corbières entre Narbonne et Perpignan.Il gère 15 ha de vignes dont il apporte les raisins
à la cooperative locale. En 2019, il acquiert 2 parcelles de vieux Grenache Noir pour commencer sa propre vinification. C'est la cuvée "Coup
d'envoi 2019".
Ensuite l'envie lui est venue de créer son propre domaine et une gamme
de Rouge, Blanc et Rosé. Pour cela, il achète de nouvelles parcelles pour
un total de 4ha vinifiés dans un garage. En 2020, Saskia, originaire de
Corrèze participe aux vendanges, et, coup de foudre aidant, décide de
rester et de participer à l'aventure avec Adrien.
Claude, le papa d'Adrien, se lance aussi dans l'aventure et s'occupe de
toute la partie administrative et commerciale pour la Belgique. En 2021,
ils achètent un domaine avec une cave de vinification et 7ha de plus
déjà certifiés en agriculture biologique. Le domaine comprend actuellement un total de 24ha.Les vignes sont pâturées après les vendanges par
les chevaux, des engrais verts sont semés pour nourrir le sol, limiter l'érosion et favoriser la biodiversité. Les cépages du domaine sont Carignan,
Grenache, Syrah, Muscat, Liedoner, Grenache Blanc et Gris.
Les parcelles sont morcelées et bordées de haies naturelles et de garrigue sur les terroirs de schistes ou argilo-calcaire. Lors des vendanges, les
raisins sont récoltés et triés à la main dans des cagettes de 13kg. Ils sont
ensuite vinifiés en cuve inox, une fois la fermentation terminée, ils sont
pressés dans un vieux pressoir en bois.. Les vins du domaine sont le reflet
de leur terroir : puissants, aromatiques et fruités.

Domaine d’Adrien

STAND
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Languedoc, France

Appellation		

Millésime	

Prix

Coup d’envoi VDF BIO rouge		

2020 et 2021

14.00 €

Coup 2 foudres VDF rouge		

2020 et 2021

12.50 €

L’Asyrah

2020		

16.50 €

VDF rouge		

L’Asyrah magnum			2020		39.50 €
Coup 2 foudres VDF blanc		

2021		

12.00 €

Madoré VDF blanc			2021		14.00 €
Montrosé VDF rosé			2021		10.00 €
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Fine Bulgarian
Wines
BGWT Sprl
Bulgarie

Fondée en 2016, BGWT Sprl est spécialisée dans l’importation et la distribution dans le Benelux de vins bulgares haut de gamme.
En quelques années, nous avons réussi à créer un réseau fiable de
cavistes et des caves à vin. Nous sommes les représentants officiels des
domaines Villa Yustina, Logodaj, Trastena, Manastira, Midalidare, Libera,
Orbelus, Château Copsa.
Notre sélection répond au goût de chaque amateur de vin, du neophyte au plus éclairé.
Nous vous offrons une experience nouvelle et différente.
Venez découvrir la Bulgarie au travers de quelques-uns de ses meilleurs
vins !
			
Appellation			

Millésime

Prix

Thracian valley Monogram Chardonnay		

2019

18,00 €

Thracian valley Monogram Mavrud & Rubin

2015

19,00 €

Thracian valley Manastira Mavrud		

2019

10.00 €

Thracian valley Chateau Copsa Cuvee blanc

2020

13,00 €

Strouma valley Orbelus Misket bio		

2019

12,00 €

Plaine du Danube Bononia Estate Gamza

2021

10,00 €

Thracian valley Ilaya Rose			

2021

10,00 €

Thracian valley Melnik 55			

2020

13,00 €

Armenian
Brandy and Wines
Arménie
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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 archéologiques de vinification datant de
6100 ans, mises à jour en 2007 dans des grottes à proximité du village
d’Areni, l’attestent de manière certaine. Les domaines sélectionnés ici
figurent parmi les meilleurs du pays. Qu’il s’agisse de Hin Areni avec 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’ajoute également Ararat : le véritable brandy arménien produit
continuellement depuis 1887 dans une optique d´excellence.

Appellation			

Millésime

Prix

Réductions à partir de 6 bouteilles sur tous les vins		
A Tale of 2 Mountains vin rouge		
A Tale of 2 Mountains vin blanc		
Hin Areni vin rouge (Areni Noir)
Hin Areni vin blanc (Voskehat)			

2020

8,90 €

2020

8,90 €

2015/2018

15,00 €

2019

14,00 €

Armas Karmrahyut				2015

17,00 €

Karas Reserve				2016

20,00 €

Karas Kraki Ktor vin Orange			

21,50 €

2020

Boisson à base de Grenade et de vin rouge		

9,00 €

Ararat Apricot Brandy				21,00 €
Des nouveautés à découvrir le jour du salon		
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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

Prix

EDM				2021		 6.50 €
EDM ÉLégance			

2021		

8.50 €

Moelleux				2021		 8.70 €
Rosé Sec				

2021		

6.50 €

Rosé ½ Sec			

2021		

7.00 €

Coeur de Rosé			

2021		

7.00 €

Bordeaux Supérieur			

2020		

7.50 €

Fût de Chêne			

2019		

9.00 €

Fût de Chêne			

2020		

8.80 €

Excellence			2018		12.50 €
Méthode Brut Blanc					

9.50 €

Méthode Sec Blanc					

9.50 €

Méthode Rosé					

9.50 €
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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 Françoise Arpaillanges.
La viticulture y est raisonnée et en 2e année de conversion au Bio
Les vendanges sont manuelles et un très grand soin est apporté à l’élaboration de nos vins, de la vigne au verre.

Produits			

		

Prix

Blancs		
Bourgogne aligoté				2021

10.00 €

Pernand - Vergelesses			

2020

24.00 €

Pernand -Vergelesse Cuvée Alexandra		

2020

28.00 €

Bourgogne Hautes Côtes de Beaune		

2020

18.00 €

Pernand - Vergelesses vieilles vignes		

2020

26,00 €

Aloxe-Corton				2018

33,00 €

Savigny 1° cru Les Vergelesses			

35,00 €

Rouges

2019
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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 et en
1ère année de conversion BIO.
Gîtes : Domaine des Tilleuls à proximité de l’exploitation dans le même
village.
			

Produits

				

Prix

Blaye-Côtes de Bordeaux
Ritournelle Rouge Tradition 		

2018		

10.00 €

Ritournelle Rouge Tradition		

2019		

9,50 €

Mélodie Cuvée Prestige Rouge

2016		

17,00 €

Mélodie Cuvée Prestige Rouge

2017		

16,00 €

Mélodie Cuvée Prestige Rouge

2018		

15,00 €

Intense Sauvignon Blanc en Barriques

2019		

20,00 €

Jadéite Sauvignon Blanc en barriques 2019		

20,00 €

Bordeau Rosé
Danse Rosé 			

2021		

7,50 €

Vin de France
Soie Dit Vin Blanc Moelleux 		

2019		

11,00 €

Domaine
Deneufbourg
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Le Domaine Deneufbourg est un domaine familial, de 12 Ha, situé à
Pollestres, petite bourgade située en-dessous de Le Barcarès et Perpignan, à l'intérieur des terres, sur la même ligne géographique que Saint
Cyprien-Plage. Les vignes du Domaine sont plantées sur les coteaux,
dans la plaine du Haut Roussillon, sur un terroir agilo-limoneux, juste audessus du lac Villeneuve de la Raho ... le tout en culture bio.
Les vignes jouissent d'un bel ensoleillement et, lors des fortes chaleurs,
de l'évaporation de cette grande surface d'eau douce qu'est le lac
Villeneuve de la Raho qui abreuve généreusement les vignes, leur procurant un confort hydrique remarquable.
Le Domaine produit des IGP Côtes catalanes, sur les trois couleurs, un
AOP Côtes de Roussillon ainsi que des AOP Rivesaltes blanc et Rivesaltes grenat rouge. Les vins sont régulièrement primés à Montpellier sur
le salon international de Millésime Bio.

Produits					

Prix		

Rosella IGP Côtes Catalanes		

Rouges

2021

9.80 €

Only Marselan IGP Côtes Catalanes

Rouges

2017

10.90 €

Olympe IGP Côtes Catalanes		

Rouges

2017

11.90 €

Can Marty AOP Côtes du Roussillon

Rouges

2017

19.50 €

Et en magnum			

Rouges

2015

42.00 €

Gaya 100% marselan sans soufre ajouté Rouges

2020/21 13.10 €

Rosella IGP Côtes Catalanes		

Rosé

2021

Rosella IGP Côtes Catalanes 		

Blanc

2021

9.80 €

Muscat AOP Muscat de Rivesaltes

(VDN)

2021

15.00 €

Laetitia AOP Rivesaltes grenat		

(VDN)

2018

19.90 €

9.80 €

Réduction pour tout achat de 12b de la même cuvée		
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Domaine Roubioou
Vaucluse- Rhône, 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 : 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.

Appellation		



Millésime	

Prix

Domaine Roubioou Beaumes de Venise		

2019

14,80 €

Domaine Roubioou Beaumes de Venise		

2020

14,80 €

Le P’tit Roubioou Vin de France		

2020

9,80 €

Domaine
Michel Thibaut
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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, enherbement, travail du sol et utilisation raisonnée des intrants et du tracteur
pour obtenir des raisins de qualité.
Michel élabore sa gamme de vins 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		
Voir tarif sur stand
Blancs
Chardonnay					
Tradition (Chardonnay-Savagnin)			
Savagnin						
Vin de Paille (37.5cl)				
Vin Jaune (62cl)					
Rouges
Pinot noir “C’est pas logique”				
Pinot noir						
Macvin						
Crémant blanc et rosé				
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Tenuta
Capezzana
Toscane, Italie

A Carmignano, les vignes sont cultivées depuis environ 3000 ans.
Les traces les plus anciennes concernant la production de vin nous
viennent d’un parchemin daté de l’année 804, ce qui prouve que le
vin était produit dans le domaine de Capezzana, il y a plus de 1200
ans.
En 1475, Madame Monna Nera Bonaccorsi, fit construire la première
demeure appelée « la casa dei signori » et y planta les premières
vignes.
Par la suite, de nombreuses générations familiales s’y sont installées
telles que les Cantucci (apparentés aux Medici) et les Marchesi (=
Marquis) Bourbon del Monte suivis des familles Adimari Morelli, Franchetti-Rothschild.
Et c’est en 1920 que la famille Contini Bonacossi en acheta la propriété.

Appellation		



Trebbiano (Blanc)				

Millésime	

Prix

2020

19,00 €

Barco Reale 				

2019

12.70 €

Villa di Carmignano Carmignano		

2018

23.50 €

Treffiano Riserva Carmignano			

2015

37.20 €

Ghiaie della Furba				

2017

33.30 €

Rouges		

Azienda
Vinicola Castelfelder
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Trentin -Haut - Adige, Italie
Castelfeder, entreprise vinicole, a été fondée dans le courant de l’année 1970 par Alfons Giovanetti. Celui-ci avait déjà de nombreuses
années d’expériences dans le domaine viticole.
Il décida en 1989 de confier la direction de l’entreprise à son fils
Günther. Durant cette année, il entreprit aussi le déplacement de la
structure de vinification de Egna à Cortina : un hameau connu pour
ses anciennes traditions viticoles. L’achat de nouveaux vignobles et
la collaboration avec les viticulteurs de la zone de production, offrent
aujourd’hui à Günther de belles opportunités lui permettant de se
consacrer à sa grande passion de toujours, le VIN.

Appellation		
Pinot grigio "15"			

 Millésime	

Prix

2020		

11,90 €

Chardonnay "Doss"			2020		11,90 €
Sauvignon "Raif"			2020		14,00 €
Chardonnay Mont Mes		

2020		

9,00 €

Chardonnay Burgum Riserva		

2017		

24,50 €

Mont Mes Rosso 			

2019		

9,00 €

Lagrein "Rider"			2019		13,00 €
Pinot Nero Bucholz			

2019		

16,20 €

Pinot Nero "Glener"			

2019		

17,60 €

Lagrein Riserva Burgum		

2015		

24,00 €

Pinot Nero Riserva Burgum		

2017		

29,50 €
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Terre de Provence
Provence, France

Stephanie Lechat ravira vos papilles grâce à sa large palette de
produits artisanaux provençaux.
Ils égayeront vos apéritifs entre amis.
Un moment de partage sous le soleil de Méditerranée.

Appellation			

Prix

Tartinade « Tomatine »		

4,20 € à 5,90 €/100 gr

Tartinade « Pistounette »		

4,20 € à 5,90 €/100 gr

Tartinade « Délice du soleil »		

4,20 € à 5,90 €/100 gr

Tartinade « Délice de Provence »

4,20 € à 5,90 €/100 gr

Tartinade « Poivronade »		

4,20 € à 5,90 €/100 gr

Délice d'artichauts, crème balsamique

4,20 € à 5,90 €/100 gr

Tapenade à la truffe		

9,90 € les 100 gr

Délice d'aubergines grillées au four, ail et romarin 4 à 5,90 €/100 gr
La Chevretine			

4 à 5,90 €/100 gr

Olives préparées à l'huile d'olive et aromates

2 à 3 €/100 gr

Tomates confites au thym et romarin		

4,20 €/100 gr

Ail confit différents parfums			

3,90 €/100 gr

Artichauts en marinade			

3,90 €/100 gr

Chips de légumes				

4,90 €/100 gr
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L'Office
des Fromages Suisses
Suisse
Venez goûter notre délicieuse gamme de fromages suisses !

Produits		

Voir tarif sur stand

Fondue moitié-moitié					
Gruyère Alpage						
Appenzeller extra						
Emmental						
Tête de Moine						
Vacherin Fribourgeois					
Etivaz							
Tommes							
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Les Saveurs de Demain
Wandre, Belgique

"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		

Voir tarif sur stand

Rochers coco revisités

(20 sortes)		

Bûches de massepain

(différents goûts)		

Spéculoos géants		

(différents goûts)		
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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 bières					

Prix		

Curry (les 50 g)					

3,00 €

Herbes de Provence (les 50g)				

3,00 €

Poivre 5 baies 100gr					

8.00 €

Poivres spéciaux (25g ou 50g)		

De 6.00 € à 12.00 €

Mélange Pain d’épices (les 100 g)			

6,00 €

Mélange Spécial choucroute (les 100 g)		

6,00 €

Mélange Baeckoffe (100g)				

6.00 €
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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 Bassin 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 naturellement
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			

Voir tarif sur stand

6 huitres, accompagnée de leur verre de vin blanc
6 huitres gratinées et leur verre de vin blanc		
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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 que pour les professionnels (restaurants,
traiteurs et préparateurs) via la boutique de la Place de Saint-Job à
Uccle et du site web : www.eurotartufi.com.

Produits à base de truffes					
Huiles de truffes

250 ml/55 ml		

15 € / 7 €

Salsa tartufata

500 gr/180 gr/90 gr

17€ /12 € / 7€

Carpaccio truffe

150 gr/80 gr		

30 € / 16 €

Mayonnaise à la truffe

190 ml		

6€

Tapenade truffe 		

90 gr		

8€

Pâtes à la truffe				

8€

Risotto à la truffe 		

170 gr		

8€

Haché truffe 		

180 gr/90 gr

28 € /16 €

Miel à la truffe 		

250 gr/100 gr

12 €/ 7 €

Crème de cèpes et truffes

180 gr/100 gr

13 € /9 €

Beurre à la truffe				

8€

Sel truffé					

10 €

Mandoline				

30 €

Crème à la truffe blanche

13 € /8 €

180 gr/80 gr
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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, terrines, rillettes, plats cuisinés, confitures, charcuteries.

Produits			
Terrines (10 variétés)

Voir tarif sur stand
			

Pâtés						
Rillettes de canard et de truites			
Caille fourrée 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						
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Fromagerie du Bairsou
Hénumont, Trois-Ponts
Lancée en 1998 par Benoît ROBERT, la fromagerie-coopérative du Bairsou
propose une large gamme de savoureux fromages bio au lait cru.
La « Tomme de Stavelot » ( lait de vache) n’est plus à présenter..
Les fromages de chèvre (de la ferme Lamberty à Petit-Thier) et de brebis
(de la ferme Boskin à Francheville) complètent la gamme.
Notons aussi un assortiment de fromages frais et yaourts, avec les différents lait travaillés.

Produits				

Prix		

Tomme de Stavelot

20 €/kg

Val de Wanne (nature, fénugrec, italien,...)

20 €/kg

Tomme de chèvre

25 €/kg

Tomme de brebis

25 €/kg
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Elevage de la Charmille,
viande d’altitude pour vous servir
Mont-Xhoffraix, Belgique
Eleveur depuis plus de 40 ans dans le parc naturel, au pied des fagnes,
à 550m d’altitude.
En race blonde d’aquitaine certifiée Bio depuis 15 ans.
Nous proposons mensuellement en gros, en
viandes de bœuf et des salaisons 80% bœuf.

détail ou en colis des

Des produits de qualité en direct de notre élevage. Pour privés et professionnels.
C’est bon, c’est bio, c’est local !
P. et S. THUNUS
Rue des Avrûles, 4
4960 Malmedy
0476/ 98 61 47.
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Le Jeanine Gin
Trois-Ponts
Jeanine, la première édition, à base de cacao et de vanille, a été distillée uniquement sur base de produits d’origine, non traités et de qualité
premium, afin de créer une recette onctueuse. Le tout, nommé en hommage à la grand-mère d’un des deux comparses à l’origine du projet,
est 100% wallon puisque les deux amis choisissent de collaborer avec
des artisans locaux, à savoir le chocolatier Didier Smeets originaire de
Berneau et les Délices de Madagascar de Welkenraedt pour la vanille.
La deuxième édition met en avant un autre savoir faire belge.
Il faudra se rendre au stand de ceux-ci pour en découvrir davantage !

Produits				
Jeanine Gin 40° goût cacao
Jeanine London dry Gin goût café
Cuberdons au gin Jeanine

Prix

		

45.00 €

		

45.00 €

		

12.50 €
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Les p’tites Apicultrices
Verviers

Née d'une passion commune pour la nature et d'une folle envie de s'y
reconnecter, Les p'tites Apicultrices est une vraie entreprise familiale. Bénédicte (institutrice) et Mickael (entrepreneur dans l'évènementiel) se
sont lancés dans une nouvelle aventure et ont développé Les p'tites
Apicultrices, une gamme de miel et de produits dérivés
Suite à une formation en apiculture et en élevage d'abeilles, ils sont passés d'une vingtaine de ruches à presque 200 en 2 ans avec un grand
et beau projet en tête: des abeilles sereines, un environnement respecté.
Leurs 2 filles, Lucie et Juliette, passionnées par la biodiversité aussi, sont
extrêmement fières d'être à l'origine du nom et du logo de la marque,
et de pouvoir s'occuper quotidiennement de nos abeilles. Et celles-ci le
leur rendent bien !
Il suffit de suivre nos p'tites Apicultrices en ligne pour se rendre compte
que notre famille et les animaux respirent le bonheur !
Avec essaim-plicité et une colonie de sourires, Les p'tites Apicultrices proposent des produits gourmands et innovants : du miel local toutes fleurs,
des associations de saveurs étonnantes ou encore une gamme de bonbons si alléchants que vous aurez envie de tous les goûter !

		

Voir tarif sur stand
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Boulangerie l’Artisan des Gonesses
Malmedy
La boulangerie « L’artisan des gonesses » propose des pains au levain,
sans additif, avec fermentation lente, au feu de bois (four de 80 tonnes),
bio ou dans la philosophie bio.

Produits				

Prix

Epeautre bio					

5.40 €

4 céréales bio (froment, seigle, avoine, orge)		

5.10 €

Gonesse (petit pain)				

0.60 €

Baguette au levain fait à la main			

2.40 €

Fougasse Olive					

3.30 €

Tarte au riz					10.00 €
Cake						10.00 €
Macaron						1.70 €
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Mchocolate
Malmedy

Après un riche parcours dans la boulangerie-pâtisserie, Manuel
Lassance a ouvert son atelier boutique au cœur de la cité du Cwarmê.
L’artisan achète son chocolat de couverture chez un fabricant luxembourgeois en veillant particulièrement à sa pureté et à ce qu’il soit nature.
Son chocolat d’origine noir 64% est un Sobriano de Madagascar tandis
que le lait à 44% est issu d’un cacao en provenance de Java. Le chocolat blanc à 35% de beurre de cacao est réalisé avec du lait d’Ardenne,
il est à la base de la couverture des Manons qui font déjà la réputation
de la maison en version crème fraîche à la vanille de Madagascar, café
italien ou framboise et fruits de saison ( mûre,spéculoos...)

Produits				
Ballotin de pralines 250gr - 375gr

Prix
15.50 €/23.25 €

Cigare au vieux Cognac

8,00 €

Boîte de biscuits

10,00 €

Orangettes

6.20 €

Gingembrettes

6.20 €

Langues de chat

6.20 €

Mendiants
Choco "covid" -> Sachet - Boîte

6.20 €
6,00 €/18,00 €

Tablette avec différents % de cacao			
Biscuits apéritifs salés (Parmesan piment Espelette		
Bière "culminante", paprika, sésame, romarin huile d'olive

Café Chorti, Ekipur
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Malmedy

Ekipur situé à Malmedy met en lumière des produits naturels et équitables de petits artisans en s’impliquant de la production jusqu’aux
consommateurs via un circuit court et en permettant ainsi une parfaite
transparence et un respect sur l’ensemble de la chaîne de la matière
première au produit fini chez le consommateur.

Produits		

Prix vente salon

CHORTI Café
250 gr moulu ou grains Chorti (Café)

5,90 €

5,50 €

250 gr moulu ou grains Antigua
(bio) ou Honey / Marago / Rio Azul		
250 gr moulu ou grains Pacaya (bio) 		
250 gr moulu ou grains Décaféiné (bio)
1 Kg en grains
		
Café en pads
		
Café en capsules
		

6,90 €
7,20 €
7,50 €
22,60 €
4,70 €
4,20 €

6,40 €
6,70 €
7,00 €
21,00 €
4,30 €
3,90 €

Café/Espresso/Ristretto
à consommer sur place ou dans l’espace repas
Cappuccino/Latte macchiato à consommer sur place
LENIKA Huile d'olive bio
bidon 500 ml (AOP SitiaLasithi Crète) 		
8,65 €
bout. 750 ml (AOP SitiaLasithi Crète)
12,75 €
bidon 1 L (AOP SitiaLasithi Crète)
15,40 €
bidon 5 L (AOP SitiaLasithi Crète)
75,00 €
arômatisée au macérât de citron / bout. 250 ml
7,50 €
Koroneïki de Crète en saumure &infus.romarin-citron
(℮200g)
			
6,20 €
Pot en verre 212 ml / ℮ 180 grs
5,60 €
LENIKA Pâte à tartiner caroube/tachini/noisette
(Pot en verre 212 ml / ℮190g)
5,70 €

2,20 €
3,50 €
8,00 €
12,00 €
14,40 €
68,00 €
7,00 €
5,80 €
5,30 €
5,00 €
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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				

Prix

Bières
Cappucino Stout 75cl (edition limitée)			

6,00 €

Saison Tessa 75cl (edition limitée)			

6,00 €

Malmedy Triple 6 x 33cl				

10,00 €

Bellevaux Blonde 6 x 33cl				

10,00 €

Mélange 6 x 33cl					

10,00 €

Sodas
Gingerale						7,50 €
Ice Tea						7,50 €
Mojito						7,50 €
Cassis						7,50 €
Tonic						7,50 €
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La Panacée
Sourbrodt

C’est dans la région des Hautes-Fagnes, entre Sourbrodt et Malmedy,
que Véronique arpente les sentiers, les lisières forestières, les prés, à la
rencontre des plantes médicinales. La plupart de ses cueillettes s’effectuent en pleine nature, loin des routes et des zones polluées. La cueillette
sauvage est un moment privilégié de rencontre avec la faune et la flore.
Les variétés que l’on ne trouve pas dans la nature, elle les cultive dans
son jardin.
Toutes ses récoltes sont effectuées à la main. La méthode est minutieuse
pour que les plantes puissent sécher le mieux possible et garder toutes
leurs propriétés médicinales. Les fleurs sont cueillies une par une.
La Panacée, c’est la production de tisanes, de produits de santé et de
cosmétiques naturels.

Produits		
Tisanes (11 sortes)

7.50€

Cosmétiques naturels ( baume, lotion, sels de bain) entre 12€ et 20€

STAND
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La Framboiserie
Meiz, Malmedy

A la Framboiserie, nous cultivons des fruits et des plantes aromatiques
pour les transformer en confitures, gelées, sirops, tisanes et épices. Les
fruits et les plantes proviennent principalement des cultures situées à
côté de l’atelier à Malmedy. Ils sont issus d’une agriculture responsable,
les coccinelles et autres auxiliaires du jardin sont respectés et protégés.
Les produits sont fabriqués avec passion, de façon artisanale et sans
aucun additif. Bassines en cuivre, cuillères en bois et mains travailleuses
sont nos plus précieux instruments. La Framboiserie offre un voyage de
saveurs à ceux qui croisent son chemin.

Produits				
Confitures classiques				

Prix
4,50 €

Confitures spéciales					5,00 €
Gelées						5,00 €
Sirops (50 cl)					

7,00 €

Sirops (25 cl)					

4,50 €

Nectar de cassis (50 cl)				

5,00 €

Epices (mix)					5,00 €
Epices (simple)					4,00 €

STAND

Royal Union Wallonne
Infos et tickets

Retrait d'argent possible
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Coopérative
Vin du Pays du Herve
Herve, Belgique

La coopérative Vin du Pays de Herve est née en 2017. A ce jour, plus de
700 coopérateurs ont réuni plus de 1.000.000 euros.
Avec cet argent, nous avons planté 8 hectares de vignes et construit un
chai. Venez nous rendre visite.
Nous venons de réaliser notre troisième vendange.
Etant donné le faible volume actuellement, les vins tranquilles se vendent
auprès de nos coopérateurs mais il est possible d'acheter notre vin effervescent (élevé 16 mois sur lattes) dans notre BOUTIQUE sur le site internet :
www.vindupaysdeherve.be
Il est également possible de devenir coopérateur car le projet continue
de grandir.
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Royale Union Wallonne
Malmedy
Sur ce stand, vous trouverez toutes les informations concernant le programme des activités de la Chorale en lien avec son 175e anniversaire.
Par exemple, le grand concert de Gala prévu le 03 décembre prochain.

BRASSERIE
Tarif Bar

1 jeton boisson = 1,10 €

Bières
Jupiler
				
Bellevaux
(Blonde, Brune, Blanche) (stand 77)

Eaux et limonades
Eau 					
Cola
				
Limonade
Jus d’orange 			

2 jetons
3 jetons

2
2
2
2

Boissons chaudes
Café 		
(Chorti, stand 76)
2
Espresso
(Chorti, stand 76)
2
Ristretto
(Chorti, stand 76)
2
Cappuccino				2
Chocolat chaud			
2

jetons
jetons
jetons
jetons

jetons
jetons
jetons
jetons
jetons

Chips
			
1 jeton
1 boulette				2 jetons

Tarif Restaurant
Samedi et dimanche toute la journée :
• Croque-monsieur garni (salade et sauce)
1 ticket 6.00 €
• Vol-au-vent, frites

		

1 ticket 13.00 €
• 2 boulettes, sauce liégeoise, frites
1 ticket 13.00 €
• Jambonnette de poulet confite,pommes de terre rissolées
1 ticket 17.00 €
							
VENTE DES JETONS et TICKETS AU STAND 80

À notre regrettée amie,

Marie-Christine Feyen
Il y a 10 ans,
avec ton optimisme communicatif,
tu as été la première à relever le défi
de réaliser le 1er guide du visiteur du Salon.
Quelques mois plus tard, tu nous quittais,
terrassée par la maladie.
Sans toi, il n’aurait sans doute jamais
vu le jour

salon

BATI
ENERGIE

[ aménager - construire - rénover
SAM

15/10 & DIM 16/10de
11:00 à 18:00

ENTRÉE
GRATUITE

NOMBREUX CONCOURS

tout le week-end !

PLUS D'INFOS :
0473 461145 | 0496 413618

Avenue de la Libération 1 - Malmedy

LIÈGE

[

à Malmedy

Vous cherchez à en apprendre
davantage sur le Vin
et ses secrets de façon ludique
et amusante ?
Grande nouveauté cette année, en plus des cours de cuisine !
Tous les lundis soir, un cours d'œnologie sera organisé à partir
de novembre à l'Athénée Royal de Waimes.

Accessibles à tous à partir de 18 ans
Plus d'informations sur www.eafc-ab.be
Ou au 087 230 460

avec le soutien de

Malmedy - WWW.PQA.BE -

Porc Qualité Ardenne

Avec le soutien de la coopérative

