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Spiritueux Epicerie fine
Nous vous accueillons dans un cadre

chaleureux pour vous proposer des

produits locaux issus d'une agriculture

raisonnée. 

Que vous cherchiez des terrines

artisanales,  des huiles bio, des bières

locales, vous trouverez tout ce dont vous

avez besoin dans  notre épicerie fine .  
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Tout au long de l'année,  Nous organiserons des

soirées à thème , des ateliers de dégustation et

des rencontres avec les producteurs. 

Nous vous proposons de voyager à travers nos

belles régions viticoles françaises mais aussi

à travers le monde tout en restant chez vous. 

- Vins de bourgogne

- Vins d'Alsace 

- Vins du Beaujolais  

- Vins de la vallée de la Loire  

- Vins de la vallée du Rhône 

- Vins de bordeaux

- Vins du Languedoc Roussillon

- Vins du Jura

- vins de savoie - Bugey

- Vins étrangers 

- selection de champagne 

- crémant de bourgogne

Pour continuer votre voyage,  nous vous

transporterons à travers le monde en

découvrant notre gamme de spiritueux.  Vous

pourrez explorer des nouvelles saveurs grâce

à ce voyage qui régaleront vos papilles.  

 
-  Whisky
-  Rhum

-  rhum arrangé
-  eau de vie 

-  vodka 
- Gin 

-  cognac
- calvados

- base Armagnac 
- Digestif 


