




Fondée en 1991 par Sophie Morgaut-Lejeune, Force 4 est aujourd’hui 
l’agence leader dans la communication du Vin.
Avec une équipe de 10 personnes, l’agence gère la communication 
de près de 40 Châteaux et Domaines prestigieux : Château Léoville 
Poyferré, Château de Pibarnon, Domaine de Trévallon, Domaine de 
la Croix, Vignobles Marie-Laure Lurton, Champagne Pannier, Cave 
de Turckheim, Château Gigognan, Domaine Joseph Mellot, Château 
Ferry Lacombe, Pascal Jolivet, Domaine Dalmeran, l’Association 
des Sommeliers de Paris, Philippe Faure-Brac, etc…

Conseil - Relations Presse
Construire ou renforcer une image de marque
Lancement d’un nouveau produit
Anniversaire
Médiatisation d’un événement

Relations Publiques
Organisation de repas presse
Organisation de voyages de presse
Organisation de soirées 

Plus de 20 ans au service du VinPlus de 20 ans au service du Vin

Nos domaines d’interventionNos domaines d’intervention

FORCE 4,FORCE 4, 
                    1èreère agence de communication dans le Vin agence de communication dans le Vin

Rendez-vous sur notre site www.agence-force4.com 
Vidéos des différentes éditions en lignes (Rencontres Vinicoles « photos et vidéos »)
Suivez notre actualité sur Facebook

Outre sa spécialisation dans la communication du vin, Sophie Morgaut-Lejeune a monté en 1997 Outre sa spécialisation dans la communication du vin, Sophie Morgaut-Lejeune a monté en 1997 
le Salon des Rencontres Vinicoles qui s’est imposé comme le rendez-vous incontournable des le Salon des Rencontres Vinicoles qui s’est imposé comme le rendez-vous incontournable des 
professionnels du vin.professionnels du vin.

Sophie Morgaut-Lejeune
sophie@agence-force4.com
Tél. : 01 44 40 27 30

Benoît Muller
benoit@agence-force4.com

Contacts organisationContacts organisation



Les Rencontres VinicolesLes Rencontres Vinicoles 
                                    le salon des Professionnels du Vinle salon des Professionnels du Vin

Créé en 1997 à Paris par Sophie Morgaut-Lejeune, fondatrice de l’agence Force 4, le Salon Créé en 1997 à Paris par Sophie Morgaut-Lejeune, fondatrice de l’agence Force 4, le Salon 
des Rencontres Vinicoles propose aux professionnels des dégustations de très haut niveau. des Rencontres Vinicoles propose aux professionnels des dégustations de très haut niveau. 
Aujourd’hui les Rencontres Vinicoles sont devenues le rendez-vous incontournable des sommeliers, Aujourd’hui les Rencontres Vinicoles sont devenues le rendez-vous incontournable des sommeliers, 
restaurateurs, cavistes, acheteurs, agents et journalistes.restaurateurs, cavistes, acheteurs, agents et journalistes.

Les sommeliers partenaires des Rencontres VinicolesLes sommeliers partenaires des Rencontres Vinicoles
Sur chaque édition des Rencontres Vinicoles de Paris, Cannes, Strasbourg et Lyon, des partenariats 
sont établis avec les Associations de Sommeliers. 

Ali Hedayat,Ali Hedayat, Président de l’Association des Sommeliers Président de l’Association des Sommeliers 
de Nice Côte d’Azur Provencede Nice Côte d’Azur Provence
« Même si je connais la plupart des vignerons présents, ce qui est très intéressant avec 
les Rencontres Vinicoles organisées par l’agence Force 4, c’est de nous faire découvrir 
les vignerons des autres régions. Nous n’avons pas le temps de nous déplacer régulièrement 
dans leurs vignobles, afi n de voir, d’enrichir notre savoir-faire et connaître leurs produits 
et leur philosophie du vin. Je conseille à tous les professionnels du vin de venir 
aux Rencontres Vinicoles ! ».

Ali Hedayat

Philippe Faure-Brac,Philippe Faure-Brac, meilleur sommelier du Monde 1992meilleur sommelier du Monde 1992
« C’est un peu notre salon, à nous, sommeliers ! On aime s’y retrouver parce que c’est 
convivial et bien organisé. Les vignerons, les propriétaires sont là, et non leurs représentants, 
ce qui constitue une excellente opportunité de gagner du temps en se retrouvant les uns 
ou les autres. » Philippe Faure-Brac

Gérard Margeon, sommelier en chef du groupe sommelier en chef du groupe 
Alain DucasseAlain Ducasse
« Ce que j’aime, dans les Rencontres Vinicoles, c’est qu’elles sont un événement sérieux 
qui ne se prend pas au sérieux ! Pour cela, je les soutiens depuis longtemps. »  

Gérard Margeon

Jean-Luc Jamrozik,Jean-Luc Jamrozik, Président de l’Association Président de l’Association 
des Sommeliers de Parisdes Sommeliers de Paris
« Le salon des Rencontres Vinicoles c’est le rendez-vous incontournable, il est devenu 
une des grandes dates de la dégustation pour Paris. »

Jean-Luc Jamrozik



Des dégustations de très haut niveau : les plus grands vins Des dégustations de très haut niveau : les plus grands vins 
de France aux Rencontres Vinicoles
Sur chaque édition, les propriétaires de Châteaux et Domaines qui fi gurent parmi les plus réputés du vignoble 
français plébiscitent les Rencontres Vinicoles pour faire déguster leurs vins aux professionnels. Ces derniers 
apprécient tout particulièrement de rencontrer en direct les propriétaires.

Les Rencontres Vinicoles pour entretenir vos clients, renforcer 
votre image de marque et trouver de nouveaux clients
Pour entretenir les relations avec ses clients, développer une nouvelle clientèle, rechercher de nouveaux 
agents, le salon des Rencontres Vinicoles est assurément la meilleure plateforme.
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Bourgogne - La ChablisienneBourgogne - La Chablisienne 
Yolande Cressier, Directrice commerciale Yolande Cressier, Directrice commerciale 
« Un salon très professionnel avec une population très 
pointue qui permet de nouer des rencontres intéressantes :
sa clientèle très qualitative et des maisons très presti-
gieuses sont deux beaux atouts. » 

Alsace - Maison Pierre SparrAlsace - Maison Pierre Sparr
Patrick Aledo, Directeur GénéralPatrick Aledo, Directeur Général
« Ce salon fort bien organisé nous permet d’aller au devant 
des acteurs de la CHR. Il apporte une vraie belle sélection 
de rencontres. Très professionnel. »

Languedoc - Mas de Daumas-Gassac Languedoc - Mas de Daumas-Gassac 
Roman Guibert, Directeur commercial Roman Guibert, Directeur commercial 
« Notre objectif premier, via ce salon est d’entretenir la 
relation avec nos clients existants. Mais il nous permet 
aussi, parce que c’est un salon d’image et de rencontres 
d’élargir notre cible à de nouveaux contacts. »

Sud-Ouest - Château du TariquetSud-Ouest - Château du Tariquet
Vincent Duregne, Directeur des ventes France Vincent Duregne, Directeur des ventes France 
« Paris au printemps et Lyon en automne sont deux 
rendez-vous importants pour nous. Ils nous permettent 
d’aller à la rencontre de nos clients, notamment cavistes 
et CHR, grâce à ce salon, bien ciblé. »

Provence - Domaine de la CroixProvence - Domaine de la Croix
Nicolas Boucherot, Directeur commercial Nicolas Boucherot, Directeur commercial 
« Parce que nous élaborons principalement des rosés, 
les éditions de Cannes et de Paris sont stratégiques. Elles 
correspondent au moment où les professionnels opèrent 
leurs sélections. Paris, qui plus est, représente un marché 
important à très fort potentiel pour nous. Ces Rencontres 
sont donc un outil précieux pour nous. »



Les Rencontres VinicolesLes Rencontres Vinicoles 
                                    le salon des Professionnels du Vinle salon des Professionnels du Vin

Les Rencontres Vinicoles, c’est une expérience et une plateforme de professionnels qui se déploientLes Rencontres Vinicoles, c’est une expérience et une plateforme de professionnels qui se déploient 
aujourd’hui sur 5 éditions annuelles, à Paris et dans les régions stratégiques.aujourd’hui sur 5 éditions annuelles, à Paris et dans les régions stratégiques.

Une organisation premiumUne organisation premium
La « marque de fabrique » du salon : rigueur, professionnalisme, 
qualité, service, prestige et convivialité.

Des lieux prestigieux et stratégiquesDes lieux prestigieux et stratégiques
Sur Paris, Cannes, Strasbourg et Lyon, les Rencontres Vinicoles 
se déroulent dans des lieux prestigieux qui disposent 
des meilleures structures pour ce type de dégustation.

Les Services Les Services 
Services de verres en continu.
Mise à disposition de rafraichissoirs et crachoirs.
Service de glace en continu.
Une brigade de maîtres d’hôtel se charge de vider les crachoirs, 
laver les verres et se tient à la disposition des exposants 
pour toute demande.
Mise à disposition d’un livret de dégustation pour les visiteurs.
Chaque visiteur reçoit un badge permettant d’identifi er 
son activité.

PartenairesPartenaires
A chaque édition, des partenaires de qualité font découvrir 
leurs produits aux visiteurs comme aux exposants :

Verres Glass & Co
AOC Fromages et Vins de Valençay
Foie Gras Ernest Soulard
La Guildive...



Panel des visiteurs professionnels Panel des visiteurs professionnels 

16 % cavistes
2 % grossistes

6 % traiteurs

17 % hôteliers

2 % groupements
       d’acheteurs

30 % restaurateurs

11 % agents
1 % clubs / casinos

15 % sommeliers

De 1997 à 2013 : 38 salons - 2 325 domaines et châteaux sont déjà venus ! 316 000 invitations envoyées par papier

34 875 coups de téléphone pour contacter les domaines et châteaux - 5 salles différentes en France - 26 700 visiteurs professionnels

4 logos différents depuis 1998 - 30 000 carnets de dégustation imprimés pour les visiteurs - 1 fondatrice.

Le saviez-vous...

Une très forte mobilisation des professionnelsUne très forte mobilisation des professionnels

Une fréquentation exponentielle ! Une fréquentation exponentielle ! 
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De 1997 à 2013 : 38 salons - 22 325325 domaines et châteaux sont déjà venus ! 316 000 invitations envoyées par papier

34 875 coups de téléphone pour contacter les domaines et châteaux - 5 salles différentes en France - 26 700 visiteurs professionnels

44 logos différents depuis 1998 - 30 000 carnets de dégustation imprimés pour les visiteurs - 1 fondatrice.

Le saviez-vous...Le saviez-vous...



Mardi 11 Mars au Pavillon KléberMardi 11 Mars au Pavillon Kléber
Cette 32ème édition est organisée en partenariat avec l’Association des Sommeliers de Paris et notamment 
son président Jean-Luc Jamrozik.

La Dégustation se déroulera dans l’enceinte du Pavillon Kléber, au cœur du célèbre «Triangle d’Or » 
parisien, de 13 h 30 à 19 h 30.

A l’heure du déjeuner : grands buffets d’huîtres signés Joël Dupuch, de fromages et de pains 
de Jean-Luc Poujauran. 

Le Prix Patrick GuilleminLe Prix Patrick Guillemin
Le Prix Patrick Guillemin récompense lors de chaque édition du printemps un rosé qui a été élu coup 
de cœur des membres du jury pour le meilleur rapport qualité / prix / plaisir.

Le Prix Patrick Guillemin sera remis au cours de la dégustation, à 16 h 30 par le jury.

des Rencontres Vinicoles dedes Rencontres Vinicoles de 

ParisParis
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Mardi 8 Avril au Casino Palm BeachMardi 8 Avril au Casino Palm Beach
Cette 3ème édition est organisée en partenariat avec l’Association des Sommeliers de Nice Côte d’Azur 
Provence et notamment avec son Président Ali Hedayat.

La dégustation se déroulera dans l’enceinte du Casino de 10 h à 19 h.

A l’heure du déjeuner : buffets de fromages, de pains et de charcuterie.

Le Prix Philippe Faure-Brac sera remis à 18 heuresLe Prix Philippe Faure-Brac sera remis à 18 heures
Le prix Philippe Faure-Brac récompense la meilleure carte des vins pour un restaurant étoilé,
et récompense aussi la meilleure carte pour un restaurant ou bistro gastronomique.

Il est attribué par un jury composé de journalistes et de sommeliers.

Le Dîner de ClôtureLe Dîner de Clôture
Après le salon, nous proposons aux participants de nous retrouver autour d’un dîner en présence 
de nombreux sommeliers, cavistes et acheteurs.

Cette soirée se déroule dans le centre de Cannes.

3ème

édition
des Rencontres Vinicoles de des Rencontres Vinicoles de 

CannesCannes



Mardi 22 Avril au Sofi tel BellecourMardi 22 Avril au Sofi tel Bellecour
Cette 4ème édition est organisée en partenariat avec l’Association des Sommeliers Lyonnais et Rhône-Alpes 
et notamment sa Présidente d’honneur Maryse Allarousse.

La dégustation se déroulera dans l’enceinte du Sofi tel Bellecour de 10 h à 19 h, l’un des plus beaux hôtels 
de la ville, au cœur du centre de Lyon.

A l’heure du déjeuner : buffets de fromages, de pains et de charcuterie.

Le Prix Maryse Allarousse sera remis à 17Le Prix Maryse Allarousse sera remis à 17 h 3030
Le prix Maryse Allarousse récompense la meilleure carte des vins pour deux catégories de restaurants : 
un restaurant étoilé et un restaurant traditionnel / et ou bar à vins.

Il est attribué par un jury composé de journalistes et de sommeliers.

Le Dîner de ClôtureLe Dîner de Clôture
Après le salon, un dîner de gala des Rencontres Vinicoles de Lyon est prévu en présence de nombreux 
sommeliers, cavistes et acheteurs.
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Mardi 30 Septembre au Pavillon JoséphineMardi 30 Septembre au Pavillon Joséphine
Cette 2ème édition est organisée en partenariat avec l’Association des Sommeliers d’Alsace.

La dégustation se déroulera au Pavillon Joséphine de 10 h à 19 h, dans le Parc de l’Orangerie, 
la promenade préférée des strasbourgeois.

A l’heure du déjeuner : buffets de fromages, de pains et de charcuterie.

Le Prix Gilles PudlowskiLe Prix Gilles Pudlowski
Le prix Gilles Pudlowski récompense la meilleure carte des vins pour deux catégories de restaurants : 
un restaurant étoilé et un restaurant traditionnel / et ou bar à vins.

Il est attribué par un jury composé de journalistes et de sommeliers. 

Le Dîner de ClôtureLe Dîner de Clôture
Pour les Maisons qui le souhaitent, un diner de clôture est prévu dans le centre de Strasbourg.
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Mardi 14 Octobre au Pavillon KléberMardi 14 Octobre au Pavillon Kléber
Cette 33ème édition est organisée en partenariat avec l’Association des Sommeliers de Paris 
et notamment son président Jean-Luc Jamrozik.

La Dégustation se déroulera dans l’enceinte du Pavillon Kléber, au cœur du célèbre «Triangle d’Or » 
parisien, de 13 h 30 à 19 h 30.

A l’heure du déjeuner : grands buffets d’huîtres signés Joël Dupuch, de fromages et de pains 
de Jean-Luc Poujauran.

Le Prix PampreLe Prix Pampre
Le Prix Pampre récompense lors de chaque édition d’automne un vin rouge, un vin blanc 
et un champagne qui a été élu coup de coeur des membres du jury pour le meilleur rapport 
qualité / prix / plaisir.

Le Prix Pampre sera remis au cours d’un cocktail dans l’enceinte du Pavillon Kléber à 20 h 45 
par le parrain de l’édition.

Le Dîner de GalaLe Dîner de Gala
Après la remise du Prix Pampre 2014, se déroulera le traditionnel dîner de gala de l’édition 
d’Octobre qui, à chaque fois, réunit de nombreux sommeliers, acheteurs et journalistes.

L’occasion pour certaines Maisons d’inviter clients et prospects autour d’un diner d’exception 
réalisé par les équipes de Potel et Chabot.

33ème

édition
des Rencontres Vinicoles de des Rencontres Vinicoles de 

ParisParis



Les Trophées Les Trophées 
       des Rencontres Vinicoles        des Rencontres Vinicoles 
Le Prix Pampre, édition d’automne de ParisLe Prix Pampre, édition d’automne de Paris
Prix très attendu des éditions parisiennes d’automne, le prix Pampre a été créé en 2005, à l’occasion de la 15ème édition 
des Rencontres Vinicoles. Il a d’abord distingué 2 domaines pour leurs cuvées, en rouge et en blanc puis s’est ouvert 
à une troisième catégorie à partir de 2008 : le champagne. Ce trophée a pour vocation de récompenser le meilleur 
rapport prix/plaisir à l’issue d’une grande dégustation à l’aveugle. Seul élément d’information délivré au jury, 
choisi parmi les professionnels les plus compétents : le prix HT en réseau CHR.

Le Prix Patrick Guillemin, édition de printemps de Paris Le Prix Patrick Guillemin, édition de printemps de Paris 
L’ex-Prix Pampre rosé décerné lors des éditions parisiennes de printemps depuis 2011, a été rebaptisé 
Prix Patrick Guillemin, en hommage à l’ami disparu, le comédien, l’hédoniste, grand amoureux des rosés 
et qui avait d’ailleurs décerné ce Prix à sa création.

Le Prix Philippe Faure-Brac, édition de CannesLe Prix Philippe Faure-Brac, édition de Cannes
Meilleur Sommelier du Monde en 1992, propriétaire du célèbre Bistrot du Sommelier, Philippe Faure-Brac est 
assurément le plus médiatique des sommeliers. Il était tout naturel de créer un prix pour rendre hommage à ce grand 
monsieur du vin et enfant de la région. Ce prix récompensera la meilleure carte des vins des restaurants étoilés du Sud.

Le Prix Maryse Allarousse, édition de LyonLe Prix Maryse Allarousse, édition de Lyon
Maryse Allarousse est non seulement une grande dame du vin mais elle a formé un très grand nombre de sommeliers 
de la région. Présidente de l’Association des Sommeliers Lyonnais et Rhône-Alpes durant une dizaine d’année, 
elle est aujourd’hui la Présidente d’honneur. Figure incontournable de la Sommellerie Lyonnaise et assurément 
la plus respectée, elle a beaucoup fait pour le vin et la profession. En son honneur, nous remettrons à chaque édition 
de Lyon, « le Prix Maryse Allarousse ». Ce prix monté en partenariat avec l’Association, récompense la meilleure carte 
des vins dans les catégories « Restaurant étoilé » et « Restaurant traditionnel ». Le jury est composé de journalistes 
et sommeliers.

Le Prix Gilles PudlowskiLe Prix Gilles Pudlowski
Journaliste français, écrivain, critique littéraire et chroniqueur gastronomique. Il écrit chaque semaine pour le Point, 
mais aussi  pour  le magazine Saveurs, le Républicain lorrain, et les Dernières Nouvelles d’Alsace et publie les guides Pudlo. 
Pour la première fois cette année à Strasbourg il remettra son prix Gilles Pudlowski pour la meilleure carte des vins 
pour deux catégories de restaurants : un restaurant étoilé et un restaurant traditionnel / et ou bar à vins.

Chaque année nous invitons une personnalité pour remettre 
le Prix Pampre ou les différents trophées.

Vous le savez sans doute mais le parrainage d’une personnalité 
est une véritable valeur ajoutée pour l’image de ces salons. 

C’est pourquoi nous demandons à chaque exposant de prévoir 
un magnum accompagné d’un petit mot signé.
Il est ensuite remis au parrain à l’issue de chaque édition.



BordeauxBordeaux  
Château Moulinet
Château Macay
Château Tour de Pez
Château Léoville Barton
Château la Marzelle
Sobovi
Vignobles Marie-Laure Lurton 
Château de Belcier 
Château Corbin Michotte 
Château Fourcas Dupré 
Château Fourcas Hosten 
Château Kirwan 
Château Larrivet Haut-Brion 
Château Latour Martillac 
Château Léoville Poyferré 
Château Peyrat Fourthon 
Château Hostens-Picant 
Château Cos Labory 
Château Escot 
Les Vignerons de l’Apellation 
Pessac Léognan 
Cos d’Estournel 
Château Labégorce Margaux
Domaine de Chevalier 
Château La Haye
Château Tronquoy Lalande

Champagne Champagne  
Champagne Philippe Gonet 
Champagne Bollinger 
Champagne Taittinger 
Champagne Lanson 
Champagne Louis Roederer 
Champagne Alfred Gratien 
Champagne Vranken Pommery 
Champagne Jacquesson 
Champagne Alain Thiénot 
Champagne Joseph Perrier 
Champagne Deutz 
Champagne Mailly Grand Cru 
Champagne Gosset 
Champagne Paul Goerg 
Champagne de Lozey 
Champagne Pouillon 
Champagne Gremillet
Champagne Barons de Rothschild
Champagne Malard
Champagne Bonnaire

Les plus grandes signatures du vin    Les plus grandes signatures du vin    
      participent aux Rencontres Vinicoles       participent aux Rencontres Vinicoles 

BourgogneBourgogne 
Domaine Parent
Domaine Colinot
Maison Jean Durup et Fils  
Domaine Champy
Bourgogne Chanson 
Domaine Louis Boillot et Fils
Château de Meursault 
Domaine Faiveley 
Domaine Roger Belland 
Jean Marc Brocard 
La Chablisienne 
Billaud Simon 
Maison Albert Bichot 
Joseph Drouhin 
Maison Louis Jadot 
Domaine Antonin Guyon 
Domaine Remoriquet 
Domaine du Chardonnay 
Domaine Jean Fournier 
Jean Luc & Paul Aegerter 
Domaine Garnier & Fils 
Maison Louis Max 
Domaine Guffens-Heynen 
Domaine Jean Chartron 
Domaine Jessiaume 
Domaine Chandon de Briailles 
Patrick Javillier
Clos du Moulin aux Moines

Loire Loire 
Domaine Joseph Mellot 
Jean-Michel Sorbe 
Saget La Perrière 
Bouvet-Ladubay 
Domaine de Loye 
Michel Redde et fi ls 
Château de Fesles 
Domaine Gitton 
Domaine Pascal Jolivet 
Domaine des Rochelles 
Jonathan Pabiot 
Domaine Bouchié-Chatelier 
Château du Coing 
Domaine Jonathan Pabiot 
Domaine Henri Bourgeois 
Château Tracy

Vallée du RhôneVallée du Rhône 
Maison Cayran
La Célestière
Maison Delas
Domaine Gourt de Mautens 
Château de Beaucastel
Maison M. Chapoutier 
Château Mont-Redon 
Delas Frères 
Domaine Duseigneur 
Paul Jaboulet Ainé 
Maison Ferraton 
Vins de Vienne 
Château Gigognan 
Domaine Maby 
Alain Voge
Beaucastel

ProvenceProvence / Corse Corse 
Château Malherbe
Château Vignelaure
Château Saint Maur
Mas de Cadenet
Château la Mascaronne
Château de Beaupré
Domaine de Gavaisson
Villa Minna Vineyard
Commanderie de Peyrassol 
Domaine de la Croix 
Domaine Dalmeran 
Château Ferry Lacombe
Château Romanin 
Château d’Ollières 
Domaine de Trévallon 
Château des Garcinières 
Château Malherbe 
Domaine du Clos d’Alari 
Château Vaudois 
Château la Gordonne 
Domaine Gentile 
Clos Capitoro
Casabianca 
La Maison Dugas

Jura / SavoieJura / Savoie 
Domaine de la Pinte 
Domaine Jacques Tissot 
Les Fils de René Quenard 
Château d’Arlay  

Beaujolais Beaujolais 
Château de la Terrière 
Terroirs et Talents 
Maison Trenel Fils 
Château du Moulin à Vent
Domaine JG Chasselay
Georges Duboeuf

Sud-OuestSud-Ouest 
Montus & Bouscassé 
Producteurs Plaimont 
Domaine Cauhapé 
Château du Tariquet
Domaine de Beyssac



Foreign WineriesForeign Wineries
Americans
South World Wines  
Evening Land Wineries
Francis Ford Coppola Winery
Seghesio Family Vineyards
Pine Ridge Vineyards

Italiens 
Casavyc Di Viviana Filocamo
Colle Del Saraceno
Fattoria Del Monticino Rosso
Fatteria di Petreto

Suisse 
Cave Sainte-Anne
Henri Cruchon 

… Et bien plus encore… Et bien plus encore

Languedoc-RoussillonLanguedoc-Roussillon 
Château Cabezac 
Château La Cendrillon 
Les Jamelles 
Mas Daumas Gassac 
Domaine Gayda 
Abbots & Delaunay 
Domaine Modat
Bergerie du Capucin
Château La Roque
Sieur d’Arques
Maison Lorgeril
Les Vigneronnes 
de l’Association Vinifi lles 
Château Capion

Alsace Alsace     
Cave de Turckheim
Bott frères
Claude Moritz 
Domaine Mersiol 
Domaine Armand Landmann 
Pierre Sparr 
Caves Kaysersberg 

SpiritsSpirits
Armagnac Castarède
Defi ant Whisky
Dugas
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