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 SALON des Vignerons AZELOT 
 
Pour préparer les fêtes de fin d’année ou regarnir votre cave en 

période de pandémie, le Foyer Rural d’Azelot vous propose un 
Salon des Vignerons 2020 adapté en deux étapes : 

  1 – commande à distance en novembre 

  2 – récupération à Azelot les 12 et 13 décembre /drive. 

Vous pourrez vous fournir en vins de qualité, que vous avez 
déjà appréciés lors de salons précédents. 

Vous soutiendrez ainsi les vigneronnes et vignerons du salon, 
qui connaissent des périodes difficiles. 

Etape 1 - en novembre 2020 - à distance : commande et règlement des vins 

- Prendre contact avec les vignerons pour choisir, commander et régler les vins, suivant des 
modalités que les vignerons vous indiqueront alors.       
  Pas de frais de port car les livraisons seront groupées sur Azelot. 

- Contacts des vignerons ci-dessous : adresse mail, n° tél, site internet éventuellement. 

Etape 2 - les 12 et 13 déc 2020 de 14h à 18h - à Azelot : récupération des vins /drive 

- Venir à la salle polyvalente d’Azelot avec vos justificatifs de commandes, pour récupérer 
vos cartons expédiés par les vignerons. Attention, ni commande, ni règlement sur place. 

- Les règles sanitaires en vigueur devront être respectées : masque, distanciation physique, 
 se munir d’une « attestation de déplacement dérogatoire » pour le motif   
  « déplacement pour le retrait de commande »      
 … 

Renseignements aussi sur : www.azelot.fr   (Salon des Vignerons) 
 
 

 Contacts des Vignerons     adresse mail      n° tél    site www 

Agenais  Domaine de Quissat   contact@domainedequissat.fr 06.82.06.56.88 
           www.domainedequissat.fr 

Alsace  Domaine Hubert Metz   contact@hubertmetz.com 03 88 92 64 94 
           www.hubertmetz.com 

Beaujolais   Domaine Gry-Sablon  contact@gry-sablon.com 04 74 04 45 35 
           www.gry-sablon.com 

Bergerac  Domaine de Pécoula  pecoula.labaye@wanadoo.fr 06 80 52 38 68 
 & Montbazillac       www.domaine-de-pecoula.com 

Bordeaux  Château Lascaux    contact@vignobles-lascaux.fr 05 57 84 72 16 
           www.vignobles-lascaux.fr 

Bourgogne  Domaine Rocault   lucien@domaine-rocault.fr 06 19 60 70 96 
           www.domaine-rocault.fr 

Champagne Champagne D. Massin   contact@dominique-massin.com 03 25 38 74 97 
  & Chablis        www.dominique-massin.com 

Cahors  Château Combarieu  chateaucombarieu@wanadoo.fr 06 81 74 19 60 

Gaillac  Domaine Mas Pignou   maspignou@gmail.com  06 74 42 29 02 

Jura   Domaine du Tausson   jfmichelvin@orange.fr  06 30 45 36 71 

Languedoc  Domaine de l’Horte  domaine-horte@hotmail.fr 06 32 40 32 34 
           www.domainedelhorte.eu 

Lirac   Domaine Brice Beaumont  domainebeaumont@orange.fr  06 80 27 59 66 
           www.domainebeaumont.fr 

Muscadet  Domaine Pierres Meslières toublanc.jc@bbox.fr  06 81 77 84 88 
   & Malvoisie       www.vinsdeloirechateaumesliere.com 

Provence  Domaine de Jacourette  helene.dragon@jacourette.com 06 81 06 19 62 
           www.jacourette.com 

Touraine  Domaine Philippe Durand  philippedurand-vins@orange.fr 02 47 30 43 14 
          www.famille-durand-vigneron.com 
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