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Rencontrez, échangez, dégustez !

A SAINT-BONNET-LE-FROID



contact@vinsmarcon.com
Tél. : 04 71 59 90 64 

46 rue du Velay
43290 Saint-Bonnet-Le-Froid

Marché aux vins
Rencontre avec les vignerons
Ateliers dégustation

Rencontrez, échangez, 
dégustez !

/ VINS MARcON
/ VINS MARcON

/ www.vinsmArcon.com



Marchands de bonheur !

Pas besoin d’en faire trop en alignant les titres de maître en vins, de super sommelier conseil ou encore     
d’expert … ici on affirme avant tout la noblesse d’un métier, celui de «marchands de vins ».
C’est avec passion que depuis trois générations on déniche ici les plus beaux crus, avec pour terrain de 
jeu la vallée du Rhône toute proche bien sûr, mais aussi le vignoble français dans son ensemble. 

Gros, demi-gros en Vins en Auvergne-Rhône Alpes. Marchands de vins et de solutions pour 
les professionnels du vin à Saint-Bonnet-le-Froid en Haute Loire. 90 000 bouteilles en cave pour 
permettre à nos clients restaurateurs et cavistes une gestion simple de leurs stocks. Un trait d’union 
entre les vignerons et les clients. Une gamme de vins construite avec passion, 100 jours de sélection 
à la rencontre des vignerons. Des domaines à tailles humaines et pour la plupart en agriculture 
biologique.

«Nous avons fêté les 70 ans de notre maison en 2018. Nous poursuivons cette belle aventure. 
L’aventure d’une famille, l’œuvre de trois générations autour du vin. Prenez le temps de vous arrêter, de 

partager ici à Saint-Bonnet la face du vin qui ne se décrète pas, qui se vit, l’autre côté du Vin.»

Johannes, Jean-Régis et Maguy Marcon

1500 m² consacré 
au vin et à la gastronomie .



Rencontrez, échangez, dégustez !

La Foire aux Champignons ouvre le Samedi 2 Novembre à Saint-Bonnet-le-
Froid. Un évènement historique et populaire où se mêlent gastronomie et bonnes 

affaires. 

“ Parce que le vin est avant tout une question de partage et de convivialité : laissez-vous 
aller à la rencontre lors de ce week-end festif en compagnie de nos amis vignerons ! 

Offrez-vous le temps de participer à nos ateliers dégustations sur le thème du vin, de la 
gastronomie et du partage. Prenez un instant pour manger un morceau et boire un verre 

dans une ambiance festive et convivale !

L’amour du vin ne se décrête pas, il se vit ! “

Les Vins Marcon

A l’occasion de cet évènement, les Vins Marcon ouvrent grand leurs portes et vous 
font profiter de nombreuses animations durant tout le week-end. Marché aux vins, 
ateliers dégustation et bar à vin ... De quoi trouver son compte et se faire plaisir !



distillerie du bâteau
Ardèche 

clos centeilles
Minervois la Livinière

dauvergne et ranvier
Vallée du Rhône

domAine du grangeon
Ardèche

mAs de libian
Ardèche

distillerie des bughes
Haute-Loire

Rencontre avec les producteurs et dégustation non-stop !

vins du monde
Road trip dans les vignobles 

de l’ancien et du nouveau monde

spiritueux
Whiskys du monde, Rhums 

et Bas-Armagnacs

LA PRéceptorie

Roussillon

caviar LA perle noire
Aquitaine

château du cèdre

tour des gendres

domAine du cros

clos urouLAt

domAine le roc
château aydie

domAine arretxea

Sud-Ouest

verveine
Liqueur digestive artisanale

«Fine Verveine»
Haute-Loire

parcé frères

 Offres exceptionnelles  tout le week-end !
Le marché aux vins ouvrira ses portes 

le samedi 2 Novembre de 9H à 18H30
& le dimanche 3 Novembre de 10H à 17H30

Liste des vignerons présents



Ateliers sur réservations,  
pour des groupes de 5 à 15 personnes .

(possibilité de s’inscrire sur une liste) 
Durée environ 1H.

Vin et FromAge 10€ TTC par personne

Vin et caviar

vin bio, biodynamique et nature

vin d’exception

vin du monde

Vin et chochoLAt 10€ TTC par personne

10€ TTC par personne

10€ TTC par personne

40€ TTC par personne

50€ TTC par personne

Vous êtes de 5 à 15 personnes, 
choisissez le thème et l’horaire qui vous convient !
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