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LES EMBALLAGES  

EN VERRE
C’est seulement dans le   

CONTENEUR À VERRE !

Plus d’infos valodea.fr

Pots, bocaux,  
flacons en verre 

Bouteilles
en verre

=  
RECYCLABLE À 100 %  

ET À L’INFINI 



En 2019, les résultats du 3ème salon Vins et Terroir ont 
permis au Lions Club Charleville Rimbaud de faire un don au :

Lycée de BAZEILLES :
1 500 € ont été versés à l’association des élèves du Lycée pour financer un 
voyage linguistique en Irlande.

En raison de la crise sanitaire du covid 19, le salon Vins et Terroir n’a pas pu 
avoir lieu en novembre 2020. Néanmoins, le solde du salon 2019 a permis de 
financer :

La réal isat ion de visières de 
protection pour le personnel de 
plusieurs EHPAD (Etablissements 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes), mais également pour le 
personnel des RESTOS du CŒUR et de 
l’ALBATROS 08.

L’attribution de tablettes à quelques 
EHPAD pour la communication à 
distance entre les occupants et leur 
famille.

L ’ o r g a n i s a t i o n  d ’ u n e 
visioconférence « magie » avec 
la participation du mentaliste Cyril 
REGARD pour les résidents des EHPAD 
mais également les enfants du Centre 
de réadaptation fonctionnelle motrice 
pour enfants.

O rgan i s a t i on  d ’ un  concours 
d’affiche sur le thème de l’eau et 
d’un concours d’éloquence avec 3 
collèges et un lycée.
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Chers Visiteurs,

Après une année blanche pour cause de 
pandémie, les membres du Lions Club 
Charleville Rimbaud, vous souhaitent la 
bienvenue pour la 4 ème édition du salon 
« Vins et Terroirs ».
Les viticulteurs et producteurs de produits 
du terroir auront plaisir à vous faire 
découvrir et déguster leurs produits, et 
d’émoustiller vos papilles.
Vous pourrez également vous restaurer 
sur place, au stand petite restauration et 
au bar à huitres.
 Par votre visite, vous contribuez à une 
action de soutien, puisque les bénéfices de 
ce salon, sont Intégralement reversés au 
profit de la jeunesse ardennaise.

 Nous remercions les professeurs et 
les élèves des sections tourisme et 
restauration du lycée hôtelier de Bazeilles 
qui nous apportent une nouvelle fois leurs 
aides pour ce salon 2021.
Nous comptons sur vous pour le succès de 
notre salon.
Merci aux visiteurs, aux viticulteurs 
et producteurs, à la municipalité, aux 
partenaires, aux sponsors, et aux 
bénévoles pour votre aide.

Philippe MAQUIN
Président Lions Club Charleville Rimbaud.

Le MOT
du PRÉSIDENT
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SARL LA BOULANGE  
‘’AU FOURNIL MONTCEEN’’  

18, rue JB.Clément 

08090 MONTCY NOTRE DAME 

Tél : 03.24.22.43.87 

 

Enfin la vie reprend progressivement 
son cours mais nous devons continuer à 
rester prudents, le corona est toujours 
présent. Mais qu’il est doux de pouvoir 
boire un verre ou dîner entre amis ou en 
famille. C’est ce que vous allez pouvoir 
faire à Vivier lors de ce 3ème salon «vins 
et Terroir». Après une année difficile nous 
allons retrouver cette manifestation où 
se mêlent les vignerons des différentes 
régions viticoles et les producteurs de 

produits locaux.  Et sans oublier le repas 
de gala du samedi concocté par le lycée 
hôtelier de Bazeilles. 
Prof itez bien de ces moments de 
convivialité et de bien vivre !

Madame Dominique VIOT-NICOLAS, 
Maire de Vivier-au-Court. 

Le MOT
du MAIRE
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CCHHAARRCCUUTTEERRIIEE  RROOSSSSIIGGNNOOLL  
TTRRAAIITTEEUURR  CCUUIISSIINNIIEERR  PPAATTIISSSSIIEERR 

5 RRUUEE  DDUU  PPEETTIITT  BBOOIISS  

08000 CCHHAARRLLEEVVIILLLLEE--MMÉZZIIÈRREESS  

  TTééll  ::  0033..2244..3333..3355..9988  

cchhaarrccuutteerriieettrraaiitteeuurrrroossssiiggnnooll..ffrr  

      CChhaarrccuutteerriiee..rroossssiiggnnooll@@oorraannggee..ffrr  

 

4, rue Thiers  08200 SEDAN 
Riad-sedan.fr 

03.24.26.11.93 / 06.66.62.51.53 

 

Jamais trois sans quatre ! Après une 
année blanche, provoquée par cette 
minuscule bestiole qui s’ingénie, depuis 
le printemps 2020, à bouleverser le 
cours de nos existences, les bénévoles 
du Lions club Charleville Rimbaud nous 
proposent la 4e édition de leur salon 
« Vins et terroir ».
Pour un week-end entier, la salle La 
Vivaroise de Vivier-au-Court va donc 
devenir la capitale gastronomique des 
Ardennes. Ou de l’Ardenne, puisqu’il 
arrive parfois à nos amis belges de 
commettre quelques infidélités au 
houblon et de se laisser tenter par 
les fruits du raisin… Comme tous les 
visiteurs, ils n’auront cette année 
encore que l’embarras du choix avec 
une bonne vingtaine de stands à leur 
disposition, couvrant l’ensemble des 
principales régions viticoles de France.
Pour rappel, compte tenu des aléas dus 
au dérèglement climatique, notamment 
une période particulièrement tardive de 
gel, en avril dernier, notre production 
de vin aura cette année chuté d’un 
tiers. Raison de plus pour ne pas 
bouder votre plaisir durant ces deux 

journées. Plaisir que vous pourrez 
également trouver en appréciant à 
leur juste valeur les mets servis et 
concoctés tout au long du salon par le 
lycée hôtelier de Bazeilles. Sachant en 
outre qu’une douzaine de producteurs 
de produits du terroir sont également 
réunis pour le bonheur de nos papilles.
Ultime bonne raison de se rendre 
à Vivier ce week-end (mais pas la 
moindre…), votre venue permettra 
au Lions club de poursuivre, voire 
d’intensifier les initiatives qu’il multiplie 
tout au long de l’année au profit de 
la jeunesse ardennaise. Une cause 
particulièrement honorable qui, à elle 
seule, justifie amplement l’organisation 
et le succès de ce salon.
Sachez donc, même avec modération, 
apprécier toutes les bonnes choses 
présentées au long de ces deux 
journées.
Excellent salon !

Boris Ravignon
Maire de Charleville-Mézières 

Président d’Ardenne Métropole

LE MOT
du PRÉSIDENT d’ARDENNE MÉTROPOLE



 

 

 



Fabrique artisanale de bonbons

16 rue de Treffort
08200 Iges

06 77 32 45 15
boutique@laconfiserieardennaise.fr

laconfiserieardennaise.com
La Confiserie Ardennaise

 
Bonbons cassés - Berlingots - Sucettes - Infusions

Facebook• •“f”• •Logo CMYK• •/• •.ai Facebook• •“f”• •Logo CMYK• •/• •.ai

 

 

 

BOUCHER - CHARCUTIER - TRAITEUR 
5 rue des Campanules 
08090 Saint-Laurent 

 
03 24 37 57 03 - Secrétariat 03.24.35 28 94 

Réservations :Boucherie.grossmann@gmail.com 

LE CEPAGE

Le cépage est une variété de la vigne cultivée, caractérisée par un génome particulier 
et des particularités «phénotypiques * et biologiques.
Le Merlot est le cépage le plus cultivé en France. Le plus répandu dans le monde mais 
essentiellement en CHINE est le KYOHO (3600000 ha).

Quelques exemples : 

Bordelais :
 

Merlot, Cabernet, Sauvignon,
Cabernet franc pour les rouges,
Semillon, Sauvignon, Muscadelle  pour les blancs

Bourgogne Pinot noir et Gamay pour les rouges,
Chardonnay et l’Aligoté pour les blancs

Alsace Pinot noir, gris, blanc,  Muscat, Riesling et Sylvaner

Un bon repas
A l’apéritif, éviter les alcools forts qui anesthésient les papilles ou ceux aux saveurs 
trop prégnantes comme l’anis et la gentiane. Eviter aussi les vins moelleux ou mutés 
type Porto.
Préférez les vins blancs secs (Champagne, Sauvignon ou Muscat sec) qui prépareront 
bien la bouche aux saveurs du repas.

La dégustation d’un vin est un plaisir, le 
palais n’est pas universel, chacun a le 
sien et nul ne peut s’arroger le droit d’en 
codifier péremptoirement les usages.

Bon salon «VINS ET TERROIRS».  Les 
vignerons et artisans présents sont bons 
conseillers.
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Garage COFFART 
74 Grande Rue 
08440 Ville sur Lumes 
 

03.24.56.32.68 
mail : coffart@wanadoo.fr 

 
 
 
Distributeur AIXIAM 
Commercial : 06.43 48.65.34 
mail : coffart.vsp@orange.fr 

 Garage COFFART 
74 Grande Rue 
08440 Ville sur Lumes 
 
03.24.56.32.68 
mail : coffart@wanadoo.fr 

 
 
Distributeur AIXIAM 
Commercial : 06.43 48.65.34 
mail : coffart.vsp@orange.fr 

 

125mm x 40mm 

Echelle 2 

 

GITEM : CHARLEVILLE, BALAN, REVIN  

 

VOG COIFFURE 
32, rue du Moulin 

08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 
Tél : 03.24.33.36.16 

 

 

Dimension du 1/4 de page : largeur 125mm, hauteur 40mm 



 

 

 



 

 

Copieur  -  Fax  -  Imprimantes 
 Location  -  Consommables 

Z.A. du Grand Ban, 12, rue du Grand Ban 
08000 CHARLEVILLE MEZIERES 

03.24.33.13.44 

 activision-conseil.com 

Un accompagnement sur-mesure au service de votre entreprise,

07.84.09.88.24 Conseil AuditFormations Gestion de projet

Contactez-nous !

c’est la clé de la performance !

30 BOULEVARD LUCIEN PIERQUIN
08000 WARCQ

Plâtrerie, isolation, plafond suspendu, menuiserie intérieure
et extérieure, placard et dressing sur mesure
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« On ne va pas bien loin dans la vie si l’on ne commence pas 
par faire quelque chose pour quelqu’un d’autre. » (MELVIN 
JONES)

Partenaires de la cité avec les six autres CLUBS LIONS des 
Ardennes : collecte de lunettes, participation au Cabaret Vert 
pour aider les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, 

partenaire historique du TELETHON, lutte contre le handicap, contre l’illettrisme.

Nous, LIONS, sommes fiers d’apporter notre aide, à travers la Fondation 
Internationale des Lions Clubs (LCIF) aux grandes causes telles que la lutte 
conte la faim, la vue, le cancer infantile, l’aide aux victimes de catastrophe, les 
causes humanitaires, la jeunesse, l’environnement, le diabète.

Les LIONS ont créé : la Canne Blanche, le centre du Glaucome, les 
bibliothèques sonores, les écoles de Chiens Guides.

Un Club LIONS est un groupe de femmes et d’hommes d’origine et de 
formation différentes, de valeurs humaines et professionnelles reconnues et 
qui acceptent de donner de leur temps et de leur énergie au service des plus 
démunis.

« NOUS SERVONS »

CHARLEVILLE RIMBAUD

CHARLEVILLE RIMBAUD
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Domaine Bores 
(Alsace Stand 6)

À l’écoute, au plus proche de nos 
terroirs et selon une culture raisonnée, 
nous travaillons nos 10ha de vignes 
à Reichsfeld, village posé au pied de 
l’Ungersberg.
L’enherbement des vignes est général, 
cela évite l’érosion des sols et installe 
une belle biodiversité.
Notre terroir de prédi lection, le 
Schieferberg, est constitué de Schistes, 
vieux de 500 millions d’années ! Avec 
ses pentes de 52% et son exposition 
plein sud, il nous fait le privilège d’un 
terroir unique en Alsace.Les vendanges 
sont exclusivement manuelles.
La richesse naturelle des raisins et leur 
potentiel engendrent des vins bien 
équilibrés avec ou sans sucres résiduels.
Nous produisons les 7 cépages 
Alsaciens dans différentes gammes : Les 
Intemporels , les Terroirs, Les Figures 
de Style, Les Vendanges Tardives.

Domaine Striffling 
(Beaujolais, stand 7)

Vignoble familial depuis 1678, c’est 
aujourd’hui Guillaume Striffling qui a les 
clefs du domaine.
Soucieux de la nature et de la qualité du 
travail, les vignes sont travaillées avec 
du bon sens, pour le plus grand respect 
de l’ environnement et des sols.
Coté cave, les vins sont travaillés avec 
une approche biodynamique pour là 
aussi, le plus grand respect du produit 
final. Macérations traditionnelles et 
macérations longues donnent des vins 
de caractère.
Les appellations produites sont Régnié 
et Morgon pour représenter le cépage 
Gamay ainsi que Beaujolais Village 
Blanc et Crémant de Bourgogne pour 
mettre à l’honneur le Chardonnay.

Château Ratier 
(Sud Ouest, stand 8)

Les vins de Gaillac sont bus depuis plus 
de 1000 ans !
Ce vignoble est un des plus anciens 
de France. Une première étape sur 
la route des vins de ce terroir vous 
entraînerait sur les Terrasses de la 
Rive Gauche du Tarn, vers le Château 
Ratier. Ce vignoble, de 25 hectares, 
s’est transmis, de père en fils, depuis 
plus de cinq générations. L’héritage de 
ce savoir-faire et la passion de la vigne 
et du vin permettent aujourd’hui à ses 
propriétaires, Gérard et Nicolas Ratier, 
de vous proposer une large gamme de 
vins (AOP Gailac, et VDF).
Issus de cépages traditionnels (Braucol, 
Duras, Len de l’El,..) ou plus récents 
(Sauvignons, Syrah,…), leurs vins, 
rouges, rosés, blancs, tranquilles 
ou effervescents, sont issus d’une 
viticulture raisonnée, sont vinifiés, 
élevés et embouteillés selon la charte 
des vignerons indépendants.

Champagne Patrick Buache 
(Champagne, stand 9)

Située à Mailly-Champagne, village de 
la Montagne de Reims, l’exploitation 
familiale est soucieuse du respect de la 
nature et des produits utilisés (essais 
en 2019 d’infusion d’écorce de saule ou 
concentré d’orange amère) et les vignes 
sont travaillées manuellement de la 
taille à la vendange.
Je vous proposerai à la dégustation ma 
cuvée «Prestige de Champagne» Brut, 
mono-cépage Chardonnay qui provient 
exclusivement de raisins blancs. Ses 
qualités feront le délice de vos papilles 
dès l’apéritif et au cours du repas. 



 

 

 

L’Echiquier 
Restaurant Traditionnel 

Fermé le mardi soir, mercredi et dimanche soir 
7, promenade de prêtres  -  08200 SEDAN  -  Tél : 03.24.59.23.30 

contact@l-echiquier.com  -  http://www.l-echiquier.com 

 
 

 
 
 
 

  

125 mm x 40mm   

Echelle 2   
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Cave Fraiseau Leclerc 
(Loire, stand 10)

Viviane et Philippe Fraiseau, vignerons 
à Menetou-Salon dans le Cher (18), 
exploitent un vignoble et produisent 
des vins en  AOC Menetou-Salon, blanc, 
rouge et rosé.
Le domaine comprend 7 ha de vignes 
dont la moitié est plantée en Pinot noir 
pour les rouges et rosés et l’autre en 
Sauvignon pour les blancs sur des sols 
argileux calcaires.
La majorité des travaux se fait à la main 
et l’ensemble du vignoble est travaillé 
au sol. Nous effectuons un effeuillage 
du côté du soleil levant ainsi qu’une 
vendange verte après la floraison. 
Nous avons toujours dans l’esprit qu’un 
travail bien fait dans nos vignes, c’est 
le premier pas dans la réussite de nos 
vins.

Château des Peyrichons 
(Bordeaux, stand 11)

Exploitation familiale de 20 Ha de vignes 
située sur la commune de Riocaud, à 
l’extrème est de Bordeaux, bordée par 
la Dordogne et Le lot et Garonne
Nos vins rouges sont élaborés  avec 
majoritairement du cabernet sauvignon 
qui leurs confère structure, rondeur, fruit 
rouge, fruit noir, avec une robe profonde 
symbole de caractère et d’aptitude au 
vieillissement.
Nos vin blancs exclusivement élaborés 
de semillon, cépage phare des grand 
liquoreux. Sa robe dorée, synonyme 
de plaisir et de longévité,  saveur 
gourmande de fleur d’acacia, fruits 
confits, miel et pain d épice, fleur de lys 
et fruits exotiques



 

S.E. TAVERNIER 
MARBRES & GRANITS 

Magasin de décoration  29  -  31 RUE JEAN MOULIN 
Marbrerie de décoration (Atelier et Expo)  -  43, RUE ETIENNE DOLET 

08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 
 

  : 03 24 57 14 35  -  Fax : 03 24 37 08 80  -  www.marbrerie-tavernier.com 
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Domaine Natura 
(Languedoc/Roussillon  Stand 13)

L e  d o m a i n e  s ’ é t e n d  s u r  u n e 
vingtaine d’hectares situés sur St 
Laurent la Vernède et les communes 
environnantes. Notre terroir comprend 
plusieurs types de sol : sableux par 
endroit, fait de loess dans d’autres ou 
argilo calcaire. Cette diversité nous 
permet d’élaborer différentes cuvées.
La cave, crée en 2004, est moderne et 
fonctionnelle. Elle accueille cuves en 
béton et barriques en chêne.
Vins en AOP Duché d’Uzès et en IGP 
Pays d’Oc.
Cépages : Grenache, Syrah, Merlot ; 
Chardonnay, Viognier, Carignan, 
Roussanne

Grivelet Père et Fils 
(Bourgogne,  Stand 14)

Notre domaine est situé à Nuits Saint 
Georges
Nous vendons des appellations villages 
et des grands crus de la Côte de Nuits 
et de la Côte de Beaune
VOSNE ROMANEE, VOUGEOT, NUITS 
SAINT GEORGES, AUXEY DURESSES, 
SAVIGNY LES BEAUNE, HOSPICES DE 
BEAUNE, CLOS VOUGEOT, CORTON.



  Salon Vins et Terroir | Un millésime - 19

 

 

 

  

Particuliers, Professionnels, Entreprises 
Nous avons la solution à vos besoins 

4 Agences dans les Ardennes 
Pour répondre aux besoins des clients et mieux les satisfaire 

 
Siège social : 

12, avenue Philippoteaux 
BP 40063       08200 SEDAN 

 
5, Rue Noël     BP 354 

08105 CHARLEVILLE MÉZIÈRES 
Cedex 

 
 

2, Rue Pierre Curie 
08300 RETHEL 

 

 
 

5, place verte 
08230 ROCROI 

Anthony Panetta    Pierre Picot Dilly 
Vos agents généraux 

Innov’Assur 
Votre  

Assurance  
Sur mesure 

03.24.27.44.87 
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DES VACANCES EN 
FAMILLE INOUBLIABLES 
AVEC BMW RENT.

Domaine Semelles de vent 
(Côte du Rhône, Stand 15)

En 1991, Christophe Galon reprend la 
propriété familiale et donne ce nom 
au domaine en hommage à Arthur 
Rimbaud. Il conçoit lui-même ses 
étiquettes et réalise une nouvelle 
illustration chaque année. Le vignoble, 
conduit en agriculture raisonnée, s’étend 
sur 14 ha répartis en Vacqueyras, 
Gigondas, Châteauneuf-du-pape et 
Vaucluse. L’avis du Guide Hachette des 
Vins 2019 :
« à un nez complexe de fruits noirs 
(myrtille, mûre) et de fruits à noyau 
dont d’originales notes d’abricot succède 
une bouche très suave et gourmande, 
aux saveurs de fruits noirs confiturés ».

Cave du Père Maurice 
(Spiritueux, Stand 16)

Pommeau. Calvados jusqu’à 30 ans 
d’âge...

Clos de Gobu 
(Pétillant,  stand 17)

Un pétillant de groseilles, bien connu 
des Ardennais, élaboré avec passion par 
Rémi, Lionel et Philippe à Falaise.

Domaine Bernard Beaufumé  
(Bourgogne, stand 18)

Nous sommes propriétaires-récoltants et 
produisons les appellations CHABLIS et 
PETIT CHABLIS. Notre vignoble installé 
sur des sols argilo-calcaires, s’étend sur 
18 hectares entre Lignorelles et Villy. 
L’âge moyen des vignes est de 35 ans 
et certaines ont plus de 80 ans.
Depuis mai 2021 le Domaine Beaufumé 
est cert i f ié HVE3 (Haute Valeur 
Environnementale Niveau 3, le plus 
élevé) 
Référencé : Guide Hachette 2021 * , Le 
Point spécial vins, Revue des Vins de 
France été 2020 …



 

ZONE ARTISANALE  -   08330 VRIGNE AUX BOIS 
02.24.52.21.30 
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Domaine Spannagel 
(Alsace,  stand 19)

Le Domaine Vincent Spannagel se situe 
à Katzenthal en plein cœur du vignoble 
alsacien.
C’est une exploitation de 11 hectares, 
en agriculture intégrée.
Elle possède une large gammes de vins 
couvrant l’ensemble des 7 cépages 
alsaciens, ainsi que du Grand Cru 
Wineck-Schlossberg et Schlossberg 
ainsi que du Crémant d’Alsace, des 
Vendanges Tardives et du Sélection de 
Grains Nobles.
Vous aurez le bonheur de pouvoir 
découvrir la gamme et d’échanger avec 
Patrice qui est la 3ème génération.

Domaine Le Chapon 
(Beaujolais, stand 20)

Sébastien Piquand est la troisième 
génération de viticulteurs. Il exploite 13 
hectares de vignes sur Juliéna et produit 
des vins rouges issus de cépage gamay 
principalement et des vins blancs issus 
de cépage chardonnay.
Si le Juliénas est le l’appellation 
principale qui se décline sous plusieurs 
entités ( Juliénas , Juliénas vieilles 
vignes, Juliénas fût de chêne), le 
domaine produit aussi du St Amour,  
du Beaujolais villages rouges et rosé,  
deux blancs de St Véran, du Beaujolais 
vil lages blanc et trois péti l lants  
(crémant de bourgogne, l’inattendu et 
le péché des anges).

Château de Sauvage 
(Bordeaux, stand 21)

Vincent Dubourg a acheté en 2004 
cette propriété au milieu des bois, 
caractéristique des graves de clairière 
(d’où son nom, dérivé du latin silvaticus, 
« forestier »). Il a bâti un chai et 
exploite son petit vigneble de 7,5 ha 
sans herbicide, ni incesticide.
Il produit rouges, blanc sec, blanc 
moëlleux. Manine : sélection parcellaire 
issue des meilleurs merlots, avec une 
pointe de cabernets.
Médaille d’or du millésime 2016, château 
de Sauvage rouge au concours de Lyon.
Guide Hachette 2018 : 2** pour le rouge 
2015, Guide Hubert 2017 : 15/20 pour 
le rouge 2014   etc...

Domaine de Noiré 
(Loire, stand 22)

Le domaine de Noiré situé à Chinon 
dans le val de Loire est un Domaine 
de 16 ha cultivé en Biodynamie.
Les rouges sont à base de Cabernet 
Franc pur et chaque cuvée correspond 
à un type de sol précis.
Cette traçabilité géologique offre une 
forte originalité et une belle diversité au 
niveau des 3 vins rouges.
Nos blancs sont exclusivement à base 
du cépage Chenin Blanc vinifié pour 
partie en Amphore en terre cuite et pour 
partie en barriques de 400 litres.

 

MARCEAU MEUBLES 
21 place de Torcy 

08200 SEDAN 
T2l : 03.24.27.13.38 



 

PHILIPPE LOUIS        GARAGE DE L’ALHAMBRA        40 bis RUE AMBROISE CROIZAT        08440 VIVIER AU COURT  

Tél : 03.24.37.77.11                 Mobile : 06.99.64.68.49                 garage.alhambra@wanadoo.fr                    eurorepar.fr 

Vous voulez éditer
l’histoire de votre village,
votre famille,
votre entreprise...

        Nous réalisons

VOTRE LIVRE !

Z.I. du Blanc Mont
08400 VOUZIERS

Tél. 03 24 71 63 05
 imprimerie.felix@wanadoo.fr

Z.I. du Blanc Mont
VOUZIERS

Prix
très COMPÉTITIFS

PETITES ou

 GRANDES quantités
 GRANDES quantités

Édition beaux livres
Brochures
Plaquettes
Dépliants
Prospectus
Affiches - Flyers
Lettres
Cartes
Mariage - Naissance - Décès...

Édition beaux livres
Brochures
Plaquettes
DépliantsDépliants
Prospectus
Affiches - FlyersAffiches - Flyers
Lettres
Cartes
Mariage - Naissance - Décès...

////////////////////////////

Z.I. du Blanc Mont
08400

 GRANDES quantités
 GRANDES quantités
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Château La Boissière 
(Sud-Ouest,  stand 23)

Assis sur des coteaux argilo-calcaire 
ensoleillés, les 13 hectares du vignoble 
reflètent à la fois le caractère affirmé 
de ce terroir et la douceur du climat. 
La terre est cultivée avec respect et 
sagesse.
Les cépages Cabernet sauvignon, 
Cabernet Franc et Merlot donnent les 
vins rouges et rosé, les Sauvignon et 
Sémillon les vins blancs.
Les soins prodigués aux vignes à 
la vignification portent la signature 
de la famille Lespine depuis quatre 
générations.
Vous découvrirez des vins d’Appelation 
Côtes de Duras et la gamme “Pourquoi 
Pas ?” en demi-sec.

Domaine de La Chesnaie 
(Loire, stand 27)

Depuis 4 générations, la famil le 
Rompillon vous accueille au Domaine de 
la Chesnaie, propriété de 19 hectares 
de vigne.
Grâce à sa situation et à son sous-
sol, le vignoble se doit de produire des 
vins très recherchés pour leur grande 
finesse, et permet aux ‘Coteaux du 
Layon’ d’acquérir en vieillissant une très 
haute qualité.

 



 

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST  Société coopérative à capital variable - Etablissement de Crédit – Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires 
en Assurances sous le n° ORIAS 07 022 663 – RCS Reims n° 394 157 085 – Siège social : 25 rue Libergier – 51088 REIMS CEDEX.

SOUTENIR CEUX QUI FONT LA VITICULTURE 
DE DEMAIN
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BRASSERIE ‘’LE CENTRAL BAR’’ 
4, place Crussy  -  08200 SEDAN 

Tél : 03.24.26.44.19 

Clos Jangli 
(Luxembourg, stand 28)

La majorité du vignoble est exposée 
sur des versants Sud / Sud-Ouest avec 
des pentes de plus de 30%, ce qui 
permet aux raisins de bénéficier d’un 
ensoleillement optimum mais aussi 
d’un drainage naturel.Le vignoble du 
Clos Jangli a été repris fin 2014. A la 
demande du repreneur, le propriétaire 
précédent avait entamé une conversion 
Bio. Au début, le vignoble a été géré 
par Sophie, agronome et respectueux 
des sols.Tout le process de la vigne à la 
vinification est mené selon les normes 
Bio mais aussi en agriculture raisonnée 
et biodynamie, le sol étant, avant tout, 
le facteur prépondérant à l’obtention 
d’un produit de qualité. Les vignes du 
Clos Jangli se situent principalement 
au lieu-dit la Scheierberg, secteur 
Erpeldange – Remich, dans la vallée de 
la Moselle au Luxembourg.

Champagne Gérard-Denis 
(Champagne, stand 29)

Depuis 1972, Gérard et son fi ls, 
cultivent, de manière raisonnée et 
avec une grande passion leur vignoble 
près de Vertus, avec des techniques 
respectant au mieux l’environnement 
( labour des sols,  réduct ion des 
traitements, démarche HVE et VDC …
Les champagnes « Brut, Rosé, Demi-
sec et Millésime » sont le fruit de 
l ’assemblage des tro is  cépages 
champenois, Chardonnay, Pinot noir et 
Meunier.
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trois structures  au service de l’inclusion 
professionnelle des jeunes ardennais 

Contact.api@groupevitaminet.com 
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Réservations : 03 24 29 42 42 

 

 

 

 

 

 

 03.24.29.01.77 
10, place de la halle, 08200 Sedan 
www.paolino08.fr 

 

 

Les Poissonniers de Boulogne/Mer 

(Poissons, fruits de mer, stand 1)

Huîtres, de poissons fumés à l’ancienne, 
d’algues, produits de la mer

Fumet des Ardennes 

(Produit de la ferme, stand 2)

Salaison, charcuterie, paniers garnis 

Une entreprise familiale au savoir-faire 
que l’on ne retrouve que dans notre 
belle Ardenne belge.

La Confiserie Ardennaise 

(Bonbons, stand 3)

Fabrique artisanale de bonbons à 
l’ancienne : Plaque de bonbons cassés, 
Berlingots, Sucettes, Pâtes de fruits et 
pralines

Les Petits Carolos 

(Biscuiterie, stand 4)

Biscuiterie, pâtisserie, chocolats, 
macarons

La cidrerie de Warnécourt 

(Cidres, jus de fruits et alcools, stand 12)

Jus de pomme, Cidres brut et 1/2 sec, 
Poiré, confits de cidre et de poiré, 
Ratafia de cidre, cerisette, Douceur 
notée, Secrets d’épine, L iqueur 
d’angélique, Eaux de vie de cidre, 
de prunes, de poires, Crèmes de 
framboises, de pêches, de mûres, de 
cassis, Vodka.
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11 et 13, rue Gambetta 
08200 SEDAN 

03.24.42.40.65 
lfdosedan@gmail.com 

 

 

 

 

 

Place CRUSSY  -  SEDAN 

 

 

 

03.24.26.86.43 

M Blanjean 

(Apiculteur, stand 5)

Produits de la ruche 

Boulangerie Tonnelle 

(Pain, viennoiserie, patisseries stand 25)

Pains spéciaux et patisseries

Pâtisserie de Mont Olympe 

(Chocolat, patisseries stand 26)

Chocolats

Saveurs d’Ardennes 

(Charcuterie et Salaison, stand 30)

Jambon sec des ARDENNES, Noix 

jambon sec des ARDENNES, Saucissons 

de Sanglier, Noix de Sanglier, Boudins 

blancs et noirs,  Terr ines Dinde 

rouge, Fromage de tête, charcuteries 

artisanales…

Ferme de Saint Quentin 

(Fromagerie, stand 31)

Fromages de brebis (fromage frais, 

affiné et sec. Tomme) et produits 

cosmétiques VANTONE
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EXPERTISE COMPTABLE  -  AUDIT 

GESTION SOCIALE  -  FISCALITE DES ENTREPRISES 

FISCALITE DES PARTICULIERS  -  CONSEILS EN GESTION 

EEnnsseemmbbllee,,  ccoonnssttrruuiissoonnss  vvoottrree  rrééuussssiittee  
Nos bureaux : 

 
FIZALYS AUDIT    COLAS WILEMME 
7, RUE MOULIN LEBLANC   6, BOULEVARD DES ECOSSAIS 
08000 CHARLEVILLE MEZIERES  08200 SEDAN 
03.24.37.69.90     03.24.29.80.81 
 
FICOM      HMC CONSEIL 
13, RUE JEAN BAPTISTE LEFORT  13, RUE JEAN BAPTISTE LEFORT 
08000 CHARLEVILLE MEZIERES  08000 CHARLEVILLE MEZIERES 
03.24.53.90.90     03.24.53.90.90 
 
FIZALYS AUDIT    COLAS WILEMME 
22, PLACE DE LA REPUBLIQUE  4, RUE PIERRE DENAIFFE 
08500 REVIN     08110 CARIGNAN 
03.24.40.11.30     03.24.22.08.13 

 
La proximité d’un conseil, la force d’un groupe ! 

 
contact@fizalys.fr 
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Une large gamme de produits pour améliorer votre quotidien !

29, Boulevard Chanzy
08200 SEDAN 

Tél. 03 24 27 10 24
dcm08@orange.fr

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi : 

de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi : 

de 9h à 12h et de 14h à 17h

 Voici quelques conseils sur la façon de servir les différents vins au cours d’un même 
repas. Le principe est de réserver les vins les plus complexes, les plus consistants pour 
la fin, afin qu’ils ne gâtent pas le palais pour les vins légers.

• Les vins rafraîchis se servent avant les 
vins chambrés.

• Les vins jeunes se servent avant les 
vins vieux.

• Les vins légers se servent avant les 
vins plus charpentés.

• Le vin blanc se sert avant le vin rouge.

• Le vin rouge se sert avant le vin blanc 
doux (sauf si ce dernier est servi à 
l’apéritif ou avec une entrée comme 
le foie gras)

• Les vins d’une même région doivent 
être servis dans l’ordre des millésimes, 
les jeunes avant les plus vieux, même 
si le jeune est de meilleure qualité – 
mais il y a bien sûr des exceptions. 

L’ordre des vinsL’ordre des vins





Samedi midi

- Oeuf mimosa au safran des Ardennes.

- Salade de lentillons de Champagne  
et lard fermier.

- Rôti de dinde rouge des Ardennes.

- Fromage.

- Tarte Amandine à la poire. 
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La restauration et le service sont assurés par les professeurs 
et les élèves du Lycée Hôtelier de Bazeilles

Soirée de gala à réserver avant le 15 novembre 2021  
Réservation par téléphone  au  07 87 59 18 86

Pour toute réservation : réglement obligatoire par chèque à l’ordre 
du Lions Club Charleville Rimbaud à l’adresse suivante :

Mme Martine Paillier - 22 rue des Aubiers - 08090 Montcy Notre Dame
*boissons non comprises

• Petite restauration :  
Quiches - Pâtés croûte

• Bar à huîtres
• Plateaux terroir préparés par le Lycée de Bazeilles : 12€* le plateau

 E S P A C E  S A L O N

 S O I R É E  G A L A  -  3 0 € *
• sur réservation

Dimanche midi

- Mousse de jambon d’Ardenne,  
toast de pain de campagne.

- Betterave rouge, vinaigre de Reims  
et râpé de Tomme d’Ardennes.

- Terrine de dinde rouge des Ardennes.

- Fromage.

- Crumble de pomme et coing.

Velouté de potimarron et crème de Munster
••

Tarte fine d’escargots à la crème d’ail
••

 Filet mignon de veau aux morilles, gratin dauphinois et légumes anciens
••

 Assiette de fromages 
••

 Délice vanille et pommes de Tourteron, coulis caramel au beurre salé  
et éclats de nougat de la confiserie Ardennaise.

Samedi soir
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L’ organisation du salon vins et terroir du Lions 
Club Charleville Rimbaud tient à remercier :

• Les exposants 

• Nos Sponsors, annonceurs et partenaires

• La commune de Vivier au Court et ses équipes techniques

• Ardenne Métropole

• Mairie de Douzy

• Société Eurostructure

• E.L. Confort Poix-Terron

• Le Lycée Hôtelier de Bazeilles 
à son Proviseur, ses professeurs et ses élèves

• Le journal L’Ardennais, Evasions 08  
les radios RVM, Radio Bouton, Radio 8

• LFGCommunication

 



  Salon Vins et Terroir | Un millésime - 39

   

BBAARR  LLEE  GGAAMMBBEETTTTAA  

1100,,  RRUUEE  GGAAMMBBEETTTTAA  

0088220000  SSEEDDAANN  
0033..2244..2277..6666..1144  --  0066..1122..7799..0099..9944  

 

 

    60, avenue des Martyrs de la Résistance 
      (face au Centre Leclerc) 
          08220 SEDAN 
   Tél : 03.24.35.75.42  -  Email : br.fenetres@orange.fr 

 

LEVAGE HAUTE PERFORMANCE 
Les grues automotrices rapides et lentes couvrent un éventail de capacités. 
Location de nacelles avec chauffeur ou mise à disposition sans chauffeur. 

Chariots élévateurs, Stockage. 
 

Delobelle Levage © 2021 - Levage, location de grues, manutention, transfert industriel 
ZI du Boitron 08440 VIVIER AU COURT - Tél : 03 24 52 28 28 - contact@delobelle-levage.fr 



 

Dimension du 1/4 de page : largeur 125mm, hauteur 40mm 

Cabinet DUMONT  -  Expertise Comptable  -  Conseil  -  Audit  -  Commissariat Aux Comptes 
49, rue Jean-Jacques Rousseau  -  08000 CHARLEVILLE MEZIERES 

Tél : 03.24.01.01  -  Fax : 03.24.33.92.79 

Mail : thomasdumont@cdumont.com  -  http://www.dumont-audit-conseil.com/ 

 

 

 

 SAS CERES CONSEILS,
Conseils en : Gestion, Transpor ts routiers de 

marchandises, Organisation de Transports

Tel 0670173973
2 Parc Cérès 08000 CHARLEVILLE MEZIERES



 

 

 

Création et Entretien d’Espaces Verts  -  Elagage 
Particuliers  -  Collectivités  -  Entreprises 

Yohann Gil 
Tél : 03.24.55.79.20  -  Port. : 06.77.05.94.98 

Philippe.brunelet@wanadoo.fr / www.bruneletpaysage.fr 

Création et Entretien d’Espaces Verts  -  Elagage 
Particuliers  -  Collectivités  -  Entreprises 

Yohann Gil 
Tél : 03.24.55.79.20  -  Port. : 06.77.05.94.98 

Philippe.brunelet@wanadoo.fr / www.bruneletpaysage.fr 

 

 

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE 
33 RUE DES CUBILOTS 

08330 VRIGNE AUX BOIS 
 

Agréé GPL          10€ de réduction sur  
Véhicule électrique            présentation de cette pub 

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30-12H ET DE 13H30-18H00 
LE SAMEDI DE 8H30-12H00 

03.24.37.38.39 

CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE 
33 RUE DES CUBILOTS 

08330 VRIGNE AUX BOIS 
 

Agréé GPL                   10€ de réduction sur  
Véhicule électrique                      présentation de cette pub 

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30-12H ET DE 13H30-18H00 
LE SAMEDI DE 8H30-12H00 

03.24.37.38.39 

 

 



 

Z.A. de Vrigne aux Bois 
Rue des Ourliquettes 

08330 VRIGNE AUX BOIS 
Tél : 03.24.54.99.81 

Email : nininjoel@gmail.com 

 

 

 

 

 





 


