VIGNERONS
Liste spéciale confinement
- Ouverture des caveaux et vente en ligne POUILLY-SUR-LOIRE
Domaine Seguin
www.domaineseguin.com
Vente au caveau du lundi au vendredi : 9h-12h & 13h30-17h30
Samedi et dimanche sur Rdv.
Expéditions possibles (frais de livraison sur demande)
Domaine des Fines Caillottes
www.jean-pabiot.com
Vente au caveau et commandes possibles par mail & téléphone
Du lundi au vendredi : 8h-12h & 14h-18h. Les week-ends et jours fériés sur Rdv
Dès maintenant et jusqu'au 23/12 : frais de livraison offerts à partir de 12
bouteilles livrées en France métropolitaine.
Domaine Jean-Jacques Bardin
www.bardinjj.com
Vente au caveau (mode drive de retrait) du lundi au vendredi : 8h30-12h & 13h30-19h
Samedi : 9h-12h30 et 14h-18h & Dimanche sur RDV
Possibilité de livraison à domicile (frais de ports offerts à partir de 36 bouteilles)
Domaine Figeat
www.domaine-andrefigeat.com
Vente au caveau (drive) ou Rdv au 06 33 18 74 38 entre 8h-12h & 13h30-19h, 7j/7.
Livraisons & expéditions possibles
Domaine Pierre Marchand & Fils
Drive au caveau avec prise de Rdv 24 heures à l’avance. De 9h à 18h30 non-stop.
Tel : 03 86 39 14 61 ou 06 12 59 21 94
Possibilité d’expédier les bouteilles par transporteur, minimum 6 bouteilles, frais de
port en supplément.
SAINT-ANDELAIN
Domaine Serge Dagueneau & Filles
www.s-dagueneau-filles.fr
Vente au caveau du lundi au vendredi : 8h30-12h & 13h30-17h30. Samedi sur Rdv
Vente en ligne sur www.vente-directe-vigneron-independant.com
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SAINT-ANDELAIN (suite)
Domaine Chatelain
www.domaine-chatelain.com
Vente au caveau du lundi au vendredi : 8h-12h & 13h30-17h
Vente en ligne sur : www.boutique.domaine-chatelain.com
Domaine Landrat-Guyollot
www.landrat-guyollot.com
Vente au caveau du lundi au samedi : 10h-12h & 14h-18h (Dimanche sur Rdv)
Expéditions possibles dans toute la France
TRACY-SUR-LOIRE
Domaine Jean-Pierre Bailly
www.domaine-jean-pierre-bailly.com
Commandes par :
- Mail : domaine.jean-pierre.bailly@wanadoo.fr
- Téléphone : 03 86 26 14 32. Facture envoyée par mail
Vente au caveau sur Rdv du lundi au vendredi : 8h-12h & 13h-17h
Domaine Dominique et Mallorie Pabiot
www.dominique-mallorie-pabiot.com
Commandes par :
- Mail : dominique-pabiot@orange.fr
- Téléphone : 03 86 39 19 09
Vente au caveau du lundi au vendredi : 8h-12h & 14h-17h.
Drive possible le week-end sur Rdv.
SAINT-MARTIN SUR NOHAIN
Domaine de l'Epineau
Vente au caveau du lundi au samedi : 8h-12h & 13h30-18h30. Dimanches et jours
fériés sur Rdv.
Vente en ligne sur : www.boutique.domaine-epineau.com/acheter-vins-en-ligne

La plupart des domaines de l'appellation sont ouverts aux horaires habituels.
N’hésitez pas à passer les voir !
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