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Présentation
Associés depuis 2011, la Maison Adrien Vacher et la
Cave coopérative Le Vigneron Savoyard à Ruffieux
distribuent leurs gammes de manière commune au
sein d’Adrien vacher Distribution – Les Vignerons
Savoyards. Le négoce Adrien Vacher possède 65 %
des parts de cette nouvelle structure et la cave
coopérative les 35% restants.
Cette entité représente un potentiel de 3,5 millions
de bouteilles de vins de Savoie étant ainsi le premier
opérateur de vins de Savoie en volume. Cette structure
propose une large gamme de produits sur l’ensemble
des crus savoyards et une réactivité plus forte aux
demandes de ses clients notamment les clients de
montagne et des vallées environnantes.
Les Vignerons Savoyards c’est aussi une force
logistique avec un entrepôt de 2400 m² à
Montmélian, un service de livraison interne et une
facturation centralisée. A cela s’ajoute, une présence
sur le terrain de 6 commerciaux qui proposent plus
de 250 références de vins de Savoie provenant des
maisons mères mais aussi du Domaine du Château de
la Violette et du Domaine Charles Gonnet ainsi que
d’une vingtaine de producteurs indépendants.
Avec une offre encore plus étendue, une organisation
optimisée et une équipe commerciale renforcée pour
être encore plus proche de ses clients, Adrien Vacher
Distribution - Les Vignerons Savoyards veut satisfaire
au mieux les attentes de ses clients et conforter sa
place de leader des vins de Savoie AOC.
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MAISON ADRIEN VACHER :
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Créée en 1950 et pionnière dans la commercialisation
des Vins de Savoie AOC, la Maison Adrien Vacher est
aujourd’hui dirigé par Charles Henri Gayet, petit-fils
d’Adrien Vacher, qui a été rejoint par l’une de ses filles
Pauline LOZANO depuis 8 ans.
L‘entreprise vinifie, élève, embouteille et commercialise
annuellement environ 2 millions de bouteilles de Vins
de Savoie sélectionnés en vin ou en raisin auprès
d’une centaine de propriétaires récoltants ; soit
l’équivalent d’environ 240 hectares de vignoble.
La Maison Adrien Vacher propose ainsi l’ensemble des
dénominations de Vins de Savoie avec des gammes
bien appropriées à chaque circuit de distribution,
GMS, CHR ou traditionnel.

LE VIGNERON SAVOYARD regroupe :
LA CAVE COOPERATIVE D’APREMONT : Installé dans les éboulis du Mont Granier, cette
coopérative vinicole a été crée en 1966 par 8 viticulteurs désirant se doter de matériels modernes
pour améliorer la qualité et s’organiser pour vendre sa production en bouteilles.
LA CAVE DE CHAUTAGNE : Créée en 1952 par les viticulteurs du secteur animés d’une volonté
forte de travailler ensemble, la Cave et ses viticulteurs intègrent dans leur démarche de production
une volonté constante d’amélioration. Ainsi durant toutes ces années, une série d’investissements
et d’engagements ayant pour objectifs le respect du terroir et la qualité des produits se succéderont.

accords
mets/vins

icones:

Plats mijotés

Volailles

Bœuf

Fromages

Huitres

Légumes grillés

Crustacés

Poissons

Produits savoyards

Charcuterie

Grillades

Apéritifs

Canard

Fruits de mer

Desserts

Agneau

Millésimes non contractuels

Adrien Vacher Distribution - ZA Plan Cumin 177 rue de la Mondeuse
73800 Les Marches - Tél. : 04 79 28 11 48
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En 2019, la cave le Vigneron savoyard a créé «Les Vignes des Alpes - le vignoble coopératif»
une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) avec un financement participatif pour sauver ses
hectares de vignobles savoyards. Les vignes ainsi racheté seraient confiées à de jeunes vignerons
dans un souci de pérennisation, d’ancrage sur le territoire mais également de préservation du
paysage viticole.
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En Altitude

Maison adrien Vacher

en altitude

Abymes

Jacquère

Vin d'apéritif frais et vif sur des notes de pierre à
fusil et de citron.

Apremont

Jacquère

Délicatesse et légèreté de cet Apremont aux notes
florales et citronnées.

Chignin

Jacquère

Savoureux et minéral, ce chignin séduit pour ses
notes de tilleuls et d’agrumes jaunes.

Altesse

Fraicheur et gourmandise de ce vin cristallin sur la
fleur et le fruit blanc.

Gamay - Pinot

Saveurs gourmandes et désaltérantes de cerises
fraîches et de fraises.

Gamay

Gamay

Vin léger et fruité sur des arômes de fraise et de
groseille.

Chautagne Gamay

Gamay

Structure et légèreté pour ce gamay aux notes
légèrement épicées en finale.

Pinot

Gourmandise et finesse pour ce vin plaisir aux
arômes de petits fruits rouges acidulés.

Mondeuse

Reflets violets typiques de la Mondeuse pour ce vin
aux nuances de mûre et de cassis.

Roussette de Savoie
Rosé de Savoie

Pinot
Mondeuse
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Apremont

Emblème de notre terroir viticole tout en élégance et en
minéralité, l’Apremont sera idéal en apéritif ou sur des
poissons grillés et des volailles en sauce.

Altesse

Cépage fin et subtil développant des arômes de poire
fraiche et de miel avec une finale florale toue en élégance.
La Roussette sera sublimée par des poissons de lacs et
des crustacés.

Savoie

Chardonnay

Bel équilibre entre le fruit flanc et le jasmin, ce chardonnay
garde une belle minéralité typique de nos terroirs qui lui
confère fraicheur et gourmandise

Savoie

Mondeuse

Jolie robe violette et arômes de fruits rouges bien murs en
bouche qui se termine par une finale poivrée à partager
sur des viandes de caractère, des plats en sauce ou des
fromages savoyards.

Savoie

Chignin
Bergeron

Véritable pépite du vignoble savoyard à la fois sur la
fraicheur de l’abricot et la gourmandise des fruits confits
en fin de bouche

Savoie
Roussette de Savoie

1973

Gamme

Adrien Vacher Distribution - ZA Plan Cumin 177 rue de la Mondeuse
73800 Les Marches - Tél. : 04 79 28 11 48

Gamme 1973
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Cuvée réservée

cuvée réservée
Abymes

Jacquère

Vin d'apéritif frais et vif sur des notes de pierre à
fusil et de citron.

Apremont

Jacquère

Délicatesse et légèreté de cet Apremont aux notes
florales et citronnées.

Chignin

Jacquère

Savoureux et minéral, ce chignin séduit pour ses
notes de tilleuls et d'agrumes jaunes.

Chardonnay

un Chardonnay gourmand aux arômes d'ananas et
de pêche sur une finale minérale.

Altesse

Fraicheur et gourmandise de ce vin cristallin sur la
fleur et le fruit blanc.

Chardonnay
Roussette de Savoie
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Cuvée réservée

Saveurs gourmandes et désaltérantes de cerises fraîches
et de fraises.

Gamay

Gamay

Vin léger et fruité sur des arômes de fraise et de groseilles
fraiches.

Chautagne Gamay

Gamay

Structure et légèreté pour ce gamay aux notes légèrement
épicées en finale.

Pinot

Gourmandise et finesse pour ce vin plaisir aux arômes de
petits fruits rouges acidulés.

Mondeuse

Reflets violets typiques de la Mondeuse pour ce vin aux
nuances de mûre et de cassis.

Pinot
Mondeuse

Adrien Vacher Distribution - ZA Plan Cumin 177 rue de la Mondeuse
73800 Les Marches - Tél. : 04 79 28 11 48

Gamay - Pinot

Rosé de Savoie
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Cuvée réservée
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Les Adrets

Gamme les adrets
Jacquère

Floral sur des arômes de chèvrefeuille et avec une belle minéralité en finale qui lui confère beaucoup de fraicheur.

Chardonnay

Fruité et sur la rondeur, ce Chadonnay aux notes de pêches et
de jasmin garde une belle minéralité en finale.

Altesse

Reflets dorés pour cette Altesse aux notes de fruits jaunes
(mirabelle, abricot) avec touche légère d'acacia et de fruits secs.

Roussanne

Véritable gourmandise aux reflets dorés ; aux notes d'abricots
bien mûrs et de miel.

Gamay Rosé

Gamay

Légèreté et friandise avec ce rosé à déguster très frais entre
amis en toute convivialité.

Chautagne Gamay

Gamay

Fruité et complexité pour ce gamay structuré aux notes de
cassis ou de cerises sur une finale tout en intensité.

Mondeuse

Charpentée et corsée, cette Mondeuse renvoie vers des
arômes de fruits très mûrs et de poivre.

Apremont
Chardonnay
Roussette de Savoie
Chignin Bergeron

Mondeuse
St Jean de la Porte
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Les Adrets

Chignin Bergeron
Gamay Rosé
Mondeuse Arbin

Jacquère

Floral sur des arômes de chèvrefeuille et avec une belle
minéralité en finale qui lui confère beaucoup de fraicheur.

Roussanne

Véritable gourmandise aux reflets dorés ; aux notes d'abricots bien mûrs et de miel.

Gamay

Légèreté et friandise avec ce rosé à déguster très frais
entre amis en toute convivialité.

Mondeuse

Charpentée et corsée, cette Mondeuse renvoie vers des
arômes de fruits très mûrs et de poivre.

Adrien Vacher Distribution - ZA Plan Cumin 177 rue de la Mondeuse
73800 Les Marches - Tél. : 04 79 28 11 48

Apremont
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gamme les adrets magnum
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givre savoyard, Graphic, mistigri
Jacquère
Chardonnay

Typique des vins blancs de Savoie, il sera idéal pour sa
fraîcheur et sa minéralité

Givre Rosé

Gamay - Pinot

Légèreté et friandise avec ce rosé à déguster très frais entre
amis en toute convivialité

Rosé Mistigri

Gamay - Pinot

Elégance et Modernité pour ce rosé gourmand aux notes de
pamplemousse et de fraise finement acidulé

Jacquère

Citronné et floral, ce Chignin nous fait adhérer les yeux
fermés à la Jacquère avec sa fraicheur minérale.

Chardonnay

Séduction garantie avec ce chardonnay aux arômes de
pêche, d'ananas et d'agrumes.

Rosé

Gamay

Petit péché mignon avec ce rosé tout en finesse aux notes
de pamplemousse rose et de petits fruits rouges.

Pinot

Pinot

Souple et fruité, ce pinot aux reflets violets offre une palette
d'arômes fruités en bouche.

Givre Blanc

photo www.sirblondin.com

Givre
Graphic, Mistigri
12

Maison adrien Vacher

Chignin
Chardonnay

Séduction

Maison adrien Vacher

Séduction

Roussette Marestel
Persan
Pinot
Mondeuse
St Jean de la Porte

Roussanne
Altesse
Persan

Belle fraîcheur et minéralité bien exprimée se terminant
sur des notes florales élégantes.
Pépite gustative proposant un bel équilibre entre le fruit
confit et la noisette.
Délicatesse et subtilité des parfums mélant la poire,
la pêche et l'amande, le tout sur une bouche tout en
fraîcheur.
Tout en légèreté mais avec des arômes fruités très
généreux sur une finale épicée et fumée.

Pinot

Belle robe noire pour ce Pinot sur la griotte, avec de légers
tanins bien fondus.

Mondeuse

Texture solide pour cette Mondeuse de cru aux notes
compotées, confites et épicées.

photo www.sirblondin.com

Chignin Bergeron

Aligoté

Thierry Chabert, maître de chai

Adrien Vacher Distribution - ZA Plan Cumin 177 rue de la Mondeuse
73800 Les Marches - Tél. : 04 79 28 11 48

Aligoté
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Vieilles vignes
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Maison adrien Vacher

vieilles vignes
Jacquère

Typicité du cépage pour son coté minéral avec une belle structure
sur l'agrume et la pierre à fusil en fin de bouche.

Altesse

Floral et fruité à la fois sur des fruits blancs et frais avec des notes
de jasmin légères et une finale très longue et gourmande.

Chignin Bergeron

Roussanne

Cuvée particulièrement appréciée pour sa finesse et ses notes de
miel et d'acacia qui le rendent très friand.

Mondeuse Arbin

Mondeuse

Vin charpenté tout en gardant des tanins souples et des arômes sur
le fruit confit avec une finale poivrée caractéristique du cépage.

Apremont
Roussette de Savoie

Abymes

Jacquère

Sec et fruité, cet Abymes fera pétiller vos tables avec ses
notes acidulées de citron et de pamplemousse.

Apremont

Jacquère

Finement perlant et légèrement floral avec des notes subtiles
de chèvrefeuille.

Chignin

Jacquère

Acidulé et minéral, avec des arômes de citron et de
pamplemousse prédominants.

Chardonnay

Un bel équilibre entre le fruit et la fraîcheur; à la fois que la
mirabelle et le pamplemousse.

Roussette de Savoie

Altesse

Friandise absolue avec cette Altesse couronnée d'une palette
d'arômes allant de la noisette, au coing ou à l'amande.

Gamay

Gamay

Facile à déguster entre amis pour apprécier son coté très
fruité sur le cassis, la mûre ou encore la framboise.

Pinot Noir

Pinot noir

Éléguant et tout en finesse pour ce Pinot noir de Savoie friand
et fruité.

Mondeuse

Mondeuse

Charnue et typiquement épicée en finale, cette Mondeuse
s'affirme sur des tanins souples mais présents.

Chardonnay

Les Moraines

Mis en bouteilles à la propriété

Adrien Vacher Distribution - ZA Plan Cumin 177 rue de la Mondeuse
73800 Les Marches - Tél. : 04 79 28 11 48

les moraines
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Tradition

gamme Tradition
Jacquère

Jacquère

Vif et équilibré, ce Jacquère aux notes d'agrumes revèle une
belle minéralité typique du vignoble chautagnard.

Abymes

Jacquère

Vin frais et léger aux notes minérales de pierre à fusil et
fruitées d'agrumes.

Apremont

Jacquère

Fraicheur et équilibre pour cet Apremont du Vigneron
Savoyard tout en minéralité.

Chignin

Jacquère

Bouche fraiche et légère conduite par des notes fleuries de
citronelle et de verveine sur une finale minérale.

Chardonnay

Belle fraicheur pour ce chardonnay aux arômes de fleurs
blanches et de violette.

Altesse

Séduisants bouquets avec des arômes délicats qui rappellent
la pêche et la fleur blanche.

Chardonnay
Roussette de Savoie
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Altesse

Discrete à l'attaque, on retrouve un bel équilibre entre
fraîcheur et rondeur avec une touche de violette.

Rosé

Gamay

Des notes très fruitées telles que la fraise, la framboise ou
bien l’abricot. Un rosé ayant une fraîcheur en bouche.

Pinot

Idéalement fruité et gourmand, on retrouve la cerise et la
mûre en bouche.

Gamay

Gamay

Chaleureux, fruité et velouté, ce vin aux notes de fruits rouges
est tout en souplesse et onctuosité.

Chautagne Rouge

Gamay

Avec plus de complexité et un bel équilibre ce cru Chautagne
est gourmand sur le fruit rouge et légèrement épicé sur la fin
de bouche.

Mondeuse

Rustique et élégante à la fois, cette Mondeuse sur le fruit noir
(cassis) est légerement poivrée en fin de bouche.

Pinot Noir

Mondeuse

Tradition

Seyssel

Adrien Vacher Distribution - ZA Plan Cumin 177 rue de la Mondeuse
73800 Les Marches - Tél. : 04 79 28 11 48

gamme tradition
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Prestige

le vigneron savoyard

gamme prestige
Jacquère

Vif et équilibré, ce Jacquère aux notes d'agrumes révèle
une belle minéralité typique du vignoble chautagnard.

Roussette de Savoie

Altesse

Franche et séduisante avec de belles notes fruitées
relevées par de subtiles touches florales.

Rosé

Gamay

Avec une bouteille givrée très tendance, ce rosé aux
notes de fraises est terriblement séduisant.

Pinot

Pinot

Chaleureux et élégant avec des tanins souples, ce pinot
dévoile une bouche complexe et épicée.

Gamay

Cuvée la plus emblématique de la cave où se mèlent
fruits et légéreté avec de délicates notes de cassis.

Mondeuse

Rustique et élégante à la fois, la typicité de la Mondeuse
s'exprime avec de belles notes poivrées en finale.

Chautagne Blanc

Gamay
Mondeuse
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Abymes

Jacquère

Typicité et fraîcheur avec des arômes profonds d'agrumes qui
lui confèrent une belle minéralité et une finale acidulée.

Apremont

Jacquère

Expressif et puissant, la minéralité du terroir équilibre à
merveille ses notes fruitées et florales en bouche.

Chautagne Blanc

Jacquère

Vif et équilibré, ce Jacquère aux notes d'agrumes révèle une
belle minéralité typique du vignoble chautagnard.

Roussette de Savoie

Altesse

Franche et séduisante avec de belles notes fruitées relevées
par de subtiles touches florales.

Rosé

Gamay

Avec une bouteille givrée très tendance, ce rosé aux notes de
fraise est terriblement séduisant.

Pinot

Pinot

Chaleureux et élégant avec des tanins souples, ce pinot
dévoile une bouche complexe et épicée.

Gamay

Cuvée la plus emblématique de la cave où se mèlent fruits et
légéreté avec de délicates notes de cassis.

Mondeuse

Rustique et élégante à la fois, la typicité de la Mondeuse
s'exprime avec de belles notes poivrées en finale.

Gamay
Mondeuse

Exception

gamme exception

Adrien Vacher Distribution - ZA Plan Cumin 177 rue de la Mondeuse
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le vigneron savoyard
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Gamme Terroir

le vigneron savoyard

gamme terroirs
Chautagne Blanc

Jacquère

Vif et équilibré, ce Jacquère aux notes d'agrumes revèle une belle
minéralité typique du vignoble chautagnard.

Abymes

Jacquère

Typicité et fraîcheur avec des arômes profonds d'agrumes qui lui
confère une belle minéralité et une finale acidulée.

Apremont

Jacquère

Expressif et puissant, la minéralité du terroir équilibre à merveille
ses notes fruitées et florales en bouche.

Altesse

Franche et séduisante avec de belles notes fruitées relevées par
de subtiles touches florales.

Velteliner

Vieux cépage savoyard, la Malvoisie ou Velteliner rose donne des
vins confidentiels marqués par l'agrume confite et le miel.

Rosé

Gamay

Avec une bouteille givrée très tendance, ce rosé aux notes de
fraises est terriblement séduisant.

Pinot

Pinot

Chaleureux et élégant avec des tannins souples, ce pinot dévoile
une bouche complexe et épicée.

Gamay

Cuvée la plus emblématique de la cave où se mèlent fruits et
légèreté avec de délicates notes de cassis.

Mondeuse

Rustique et élégante à la fois, la typicité de la Mondeuse
s'exprime avec de belles notes poivrées en finale.

Roussette de Savoie
Malvoisie

Chautagne Gamay
Mondeuse
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Angerona Blanc
Angerona Rosé
Angerona Rouge
MAGNUM
Angerona Rosé
Cuvée Lamartine
Malvoisie
Cuvée Lamartine
Cabernet Sauvignon

Chardonnay

Chardonnay rond et moelleux aux arômes de pêche, de miel et
d'acacia avec une subtile touche de noisette.

Gamay
Pinot

Finesse du nez aux notes de roses qui laisse se dévoiler une
bouche gourmande aux arômes de pêche de vigne et de fraise.

Gamay - Pinot Assemblage original permettant d'offrir un vin à la fois discret
sur le fruit et charnu, avec de beaux tanins en fin de bouche.
- Mondeuse
Gamay - Pinot

Finesse du nez aux notes de roses qui laisse se dévoiler une
bouche gourmande aux arômes de pêche de vigne et de fraise.

Velteliner

Cet ancien cépage savoyard a été oublié mais revient
doucement sur les tables pour son élégance avec des notes de
pamplemousse et de miel.

Cabernet
Sauvignon

Charpenté et bien équilibré, le Cabernet retrouve ici toute la
fraîcheur minérale du terroir du lac, cher au poète.

Angerona, Lamartine

Angerona, Lamartine

Adrien Vacher Distribution - ZA Plan Cumin 177 rue de la Mondeuse
73800 Les Marches - Tél. : 04 79 28 11 48

le vigneron savoyard
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Initiales

le vigneron savoyard

vieilles vignes initiales
Apremont
Roussette de Savoie
Pinot
Gamay
Mondeuse
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Jacquère

Typicité des sols calcaires avec cet Apremont aux notes de
pierre à fusil et d'agrumes.

Altesse

Souplesse et minéralité dévoilée par cette Roussette de
Savoie d'une grande finesse en bouche.

Pinot

Combinaison parfaite entre les fruits noirs confiturés et la
fraicheur du terroir chautagnard.

Gamay

Cépage emblématique de la Chautagne remis au goût du
jour dans cette cuvée aux arômes profonds.

Mondeuse

Une structure tannique intéressante qui permet d'apprécier
cette Mondeuse pour sa force et sa complexité.

Jacquère
Aligoté

Un bel équilibre avec cette assemblage entre la minéralité
de la jacquère et la rondeur de l’aligoté sur des notes
d'agrumes.

Rosé

Gamay

Un beau rosé frais et de couleur claire qui propose des
notes acidulées de passion et de fruit rouge.

Gamay

Gamay

Un joli vin fruité sur la fraise et le cassis, bien équilibré
entre la gourmandise et la typicité du cépage sur ce sol de
Chautagne.

Mondeuse

Mondeuse de repas sur des notes fumées en fin de bouche
et des aromes dominants de fruits noirs et de poivre.

Jacquère - Aligoté

Mondeuse

Gamme bio

gamme bio

Adrien Vacher Distribution - ZA Plan Cumin 177 rue de la Mondeuse
73800 Les Marches - Tél. : 04 79 28 11 48

le vigneron savoyard
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Demoiselles, Gamme S

Les 50 cl. Demoiselles, Gamme S
Roussette de Savoie

Altesse

Elégante et séductrice, cette cuvée vous fait découvrir la
finesse de ce cépage et sa palette d'arômes floraux.

Gamay Rosé

Gamay

Vin de plaisir et de gourmandise par excellence, ce rosé
fruité est très marqué par le pamplemousse rose.

Gamay

Gamay

Léger et fruité, ce Gamay dévoile toute la typicité du
terroir chautagnard avec beaucoup de finesse.

Jacquère

Typique des vins blancs de Savoie, il sera idéal pour sa
fraîcheur et sa minéralité.

Gamay - Pinot

Légèreté et friandise avec ce rosé d’apéritif à déguster
très frais.

Mondeuse

Cépage savoyard de prédilection, découvrez ses notes
de fruits rouges et sa finale poivrée.

Apremont
Rosé "S"
Mondeuse
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Les Crémants de Savoie
Crémant de Savoie
Le Vigneron Savoyard

Jacquère
- Pinot et
Gamay

Equilibre et fraicheur garantis par la subtile alliance
des cépages Jacquère, Gamay et Pinot Noir récoltés
manuellement.

Crémant de Savoie
Château de la Violette

Jacquère

100% Jacquère - 100% Savoyard pour ce crémant de
caractère aux bulles légères alliant élégance et finesse tout
en minéralité.

Crémant de Savoie
Maison Adrien Vacher

Jacquère
- Pinot et
Gamay

Harmonie entre des bulles élégantes finement présentes et
des arômes prononcés de fleurs flanches et de silex.

Effervescents

Les effervescents

Ice Rosé

Gamay

Douceur sucrée et harmonieuse sur la confiture de fraise et
les fruits rouges. A déguster très frais sur de la glace !

Les Libellules Rosé

Gamay

Léger et fruité aux bulles élégantes ce rosé révèle des notes
à la fois florales et minérales
Adrien Vacher Distribution - ZA Plan Cumin 177 rue de la Mondeuse
73800 Les Marches - Tél. : 04 79 28 11 48

Les effervescents rosés
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Les BIBS

les bags in box
Chautagne
Blanc

Jacquère

100% Jaquère, minéral et fruité avec une belle fraîcheur.

Abymes

Jacquère

Minéralité, convivialité et plaisir garantis pour cette Jacquère
typiquement savoyard.

Rosé

Gamay
Pinot

Rosé de copains et de bons moments terriblement gourmand et fruité
sur des notes de pamplemousse rose.

Gamay

Gamay

Souple et fruité, ce gamay séduit par sa légèreté et sa finesse.

Chautagne
Gamay

Gamay

Cépage emblématique en Chautagne qui donne au Gamay de belles
notes fruitées mais aussi légèrement fûmées.

«

miracle du vin
qui refait de l’homme
ce qu’il n’aurait jamais cessé d’être :
l’ami de l’homme
René Hengel

«
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Frais et élégant, ce chignin révèle tout le fruité de la Jacquère et une
belle vivacité en bouche.

Chardonnay

Une palette de fruits aux notes d'agrumes et plus subtilement de
poires ou d'ananas, une vraie gourmandise.

Rosé

Gamay

Rosé de copains et de bons moments terriblement gourmand et fruité
sur des notes de pamplemousse rose.

Pinot

Pinot

Souple et puissant à la fois pour ce pinot facile à boire aux notes de
petits fruits noirs (cassis).

Chardonnay

les BIBS

Jacquère

Chignin

Adrien Vacher Distribution - ZA Plan Cumin 177 rue de la Mondeuse
73800 Les Marches - Tél. : 04 79 28 11 48

les bags in box

27

Les domaines
de

Savoie

Nicolas Burdin et
Charles-Henri Gayet

Patrick Tardy
Julien René

Guy et Emmanuelle Justin
Matthieu Goury

Chantal et Jean-Pierre
Chevallier Bernard
Gilles Clerc

Jean-Charles Girard-Madoux
Pierrre et Patrick Quenard
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photos : www.sirblondin.com - 06 11 04 11 57

Bernard Thevenin

Finement citronnée avec des arômes de chèvrefeuille,
cet Abymes sera d'autant plus séducteur sur la fraîcheur

APREMONT
Domaine des Sabots
de Vénus

Jacquère

Léger perlant très séducteur pour cette cuvée aux
arômes d’agrumes finement acidulés

APREMONT
Domaine des Ophrys

Jacquère

Fleurs blanches, silex et agrumes prédominent avec une
finale plus subtile sur le pamplemousse

APREMONT
Domaine des Aphyllantes

Jacquère

Subtilité des arômes de chèvrefeuille et d'acacia face à
une note minérale prononcée sur le silex et une finale
acidulée

Altesse

Souplesse et fraicheur avec ces roussette aux arômes
d'aubépine et de poire légèrement acidulée

ROUSSETTE DE SAVOIE
Domaine des Ophrys

Vigneron Savoyard

Jacquère

Les domaines du

ABYMES Domaine des
Mazots

Adrien Vacher Distribution - ZA Plan Cumin 177 rue de la Mondeuse
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Les domaines du vigneron savoyard
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Domaine

Charles Gonnet

Domaine charles gonnet
Jacquère

Nez sur l'agrume et le fruit de la passion qui se confirme en
bouche avec une finale minérale qui équilibre l'ensemble.

Roussette de Savoie

Altesse

Belle rondeur de cette roussette à la fois sur des notes de
fruits secs et de jasmin.

Rosé de Savoie

Gamay

Un rosé tout en friandise sur le bonbon anglais et le pamplemousse.

Chardonnay

A la fois minéral et fruité, ce chardonnay apporte une belle
finesse en bouche et un équilibre entre vivacité et rondeur

Roussane

Bergeron sans fermentation malolactique qui reste sur le
fruit frais (abricot, pêche) et la noisette.

Mondeuse

Epices et fruits noirs bien présents sur cette Mondeuse qui
rassemble toute la typicité de ce cépage.

Chignin

Chardonnay
Chignin Bergeron
Mondeuse
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la Violette

Le château de

Jacquère

Minéralité garantie avec une bouche délicate aux
notes d’acacia et de chevrefeuille relevées par une
touche plus acidulée en finale.

Abymes

Jacquère

Fraîcheur et vivacité, sur une finale aux douces
notes d’agrumes.

Apremont

Jacquère

Finesse et minéralité avec une finale franche sur
des notes citronnées.

Altesse

Souplesse et équilibre autour de la fleur blanche et
de la poire.

Gamay - Pinot

Gourmandise et fraicheur pour ce rosé aux notes
de pamplemousse et de bonbon anglais.

Gamay

Vin plaisir aux notes de petits fruits rouges qui
charmera par sa finesse et sa précision.

Mondeuse

Bouche ample et complexe sur des arômes de
cassis, de violette et de poivre en finale.

Roussane

Douceur et friandise avec ce Bergeron aux notes
d'abricot et de vanille.

Mondeuse

Vin puissant aux arômes de fruits noirs et de
réglisse qui surprendra les plus belles tables.

Roussette de Savoie
Rosé de Savoie
Gamay
Mondeuse
Chignin Bergeron «Sous les cèdres»
Mondeuse «Sous les cèdres»

Nicolas Burdin, maître de chai

Adrien Vacher Distribution - ZA Plan Cumin 177 rue de la Mondeuse
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Domaine
Charles Henri Gayet

photo www.sirblondin.com

domaine du château de La Violette
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Domaine

Julien René

domaine julien rené
ABYMES

Jacquère

Notes de fleurs blanches et d'orange amère tout en longueur
et un équilibre trouvé par une délicate acidité en finale.

APREMONT

Jacquère

Bel équilibre entre la minéralité et le fruit qui s'exprime avec
des notes citronnées et une belle fraicheur.

ROUSSETTE DE
SAVOIE

Altesse

Roussette franche et délicatement fruitée avec une bouche à la
fois gourmande et fraiche.

ROSE

Gamay

Un vrai rosé de plaisir, véritable gourmandise sur le pamplemousse et le bonbon anglais. Rosé très féminin.

Mondeuse

Du fruit en bouche avec des notes légères de poivre noir et
d'épices qui apportent de la finesse.

MONDEUSE
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Roussette de Savoie
Mondeuse

Jacquère

Avec un perlant naturel, cet Apremont développe des arômes
fruités de poire, de citron et de pamplemousse avec une
finale plus florale.

Altesse

Vin sec très aromatique, au bouquet d’ananas, de citron,
d’amande ou de miel suivant le millésime.

Mondeuse

Belle couleur pourpre, et une bouche fruitée, élégante sur le
cassis et le poivre.

Domaine

Patrick Tardy

Apremont

Adrien Vacher Distribution - ZA Plan Cumin 177 rue de la Mondeuse
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Domaine du Colombier patrick tardy

33

Domaine

Girard Madoux

domaine jean-charles girard madoux
CHIGNIN

Jacquère

Fines notes de pierre à fusil, de groseille ou encore de litchi,
ce vin tout en fraicheur suit une ligne minérale précise.

CHGNIN BERGERON

Jacquère

Sur des arômes confits, ce "Prince de Chignin" est généreux,
fin, équilibré, et d’une très grande persistance en bouche.

Mondeuse

Nez intense et frais, sur les fruits noirs et rouges mâtinés
d'épices et une bouche corpulente, dense et puissante.

MONDEUSE
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Vivacité et fraîcheur quelque peu arrondie par des notes
acidulés d’agrumes et de fruits exotiques.

Gamay rosé

Nez séduisant sur le pamplemousse dévoilant une bouche
fruitée avec des arômes de bonbons anglais.

GAMAY
Cru JONGIEUX

Gamay

Véritable gourmandise avec ce gamay léger et subtil aux
notes de cerises noires, de rose et un zeste de truffe.

MONDEUSE
Cru JONGIEUX

Mondeuse

Poivre, violette et fruits noirs composent la belle typicité de
cette Mondeuse de Jongieux tout en générosité.

ROSÉ

Domaine

Chevallier Bernard

Jacquère

JONGIEUX BLANC
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domaine chevallier bernard
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Domaine

Chevillartd

domaine chevillard
JACQUERE

Jacquère

Vin léger et rafraîchissant. Un nez à dominante florale, une
fine acidité accompagnée d'une légère salinité.

APREMONT

Jacquère

Un nez de pierre à fusil, de silex et une bouche structurée
par une sensation crayeuse.

Altesse

Vin subtil et élégant. Équilibrée, très structurée, à la fois
vive et pleine avec de très beaux amers sur les écorces
d’agrumes.

Pinot

Un pinot noir tout en gourmandise. Le nez est composé de
petits fruits rouges croquants. La bouche bien structurée
donne du corps à ce vin.

ROUSSETTE DE SAVOIE
PINOT
MONDEUSE
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Une belle Mondeuse, tout en fruit et en légèreté. Une
Mondeuse structure fine et élégante qui assureront un bon potentiel de
garde et surtout une bonne côte de bœuf !!!

Typicité et minéralité pour cet Apremont léger
véritablement centré sur son coté pamplemousse.

CHIGNIN
Domaine de Miscaron
Pierre et Patrick Quenard

Jacquère

Finement acidulé avec des arômes de fruits exotiques et
de citron relevés par une belle minéralité.

Altesse

Avec un nez marqué par de subtils effluves de violette,
ce vin dévoile en bouche des arômes d’amande, de
noisette et de miel.

CHIGNIN BERGERON
Domaine de Beauvoir

Roussane

Nez complexe aux arômes d'abricot et de fruits
exotiques équilibré par une belle minéralité en bouche.

Château de Ripaille

Chasselas

Rondeur et élégance pour ce vin aux notes de lilas et
d’églantine avec une finale aux nuances citronnées.

ROUSSETTE DE SAVOIE
Dom. Guy et Emmanuelle Justin

propriétaires

Jacquère

Les vins de

APREMONT
Domaine Bernard Thevenin
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Apremont, Chignin, Roussette de Savoie,
Les
propriétaires
...
				
Chignin-Bergeron, Ripaille, Crépy
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Contact

Siège social :

ZA Plan Cumin, 177 rue de la Mondeuse, 73800 PORTE DE SAVOIE - LES MARCHES
Tél. : 04 79 28 11 48
Fax : 04 79 28 09 26
Dépot :
38 avenue Paul Louis Merlin, 73800 MONTMELIAN - Tél. : 04 79 36 42 56
www.adrien-vacher.fr
www.domaine-de-la-violette.com
www.cave-de-chautagne.com
Contact : vacherdistribution@adrien-vacher.fr
Président : Charles Henri GAYET : direction@adrien-vacher.fr
Directrice commerciale : Pauline LOZANO : direction@adrien-vacher.fr
Facturation : facturation@adrien-vacher.fr
Comptabilité : comptabilite@adrien-vacher.fr
Qualité : qualite@adrien-vacher.fr
Production : production@adrien-vacher.fr
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CGV

ACCEPTATION DES COMMANDES
La passation des commandes entraine l’acceptation de
nos conditions générales de vente. Les commandes qui
nous sont adressées directement par nos clients ou qui
sont transmises par nos agents ou représentants ne lient
notre Société que lorsqu’elles ont été confirmées par écrit.
TRANSPORTS :
Toutes les marchandises vendues voyagent aux risques et
périls de l’acheteur quel que soit le mode de transport
ou les modalités de règlement du prix de transport
franco ou port dû. Conformément aux dispositions de
l’article 105 du code de commerce, le destinataire devra
faire auprès du transporteur toutes réserves écrites par
lettre recommandée dans les trois jours qui suivent celui
de la réception en cas d’avarie ou perte partielle de la
marchandise.
PRIX DE VENTE ET MODALITES DE PAIEMENT :
Nos prix sont facturés sur la base des tarifs en vigueur au
jour de la livraison sauf stipulation contraire, nos factures
sont payables à LES MARCHES. Les échéances fixées
dans notre confirmation de commande sont de rigueur :
tous retards dans les paiements entrainent de plein droit
et sans mise en demeure le paiement d’intérêts de retard
égaux à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au
taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne
à son opération de refinancement la plus récente majoré
de 10 points de pourcentage. Les factures sont payables
sans escompte. L’indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement en cas de retard de paiement s’élève à 40 €.

ELECTION DE DOMICILE JURIDICTION :
L’élection de domicile est faite par la Société venderesse
à son siège social.
En cas de contestation relative à l’exécution d’un contrat
de vente ou paiement du prix, ainsi qu’en cas d’interprétation ou d’exécution des clauses et conditions ci-dessus
indiquées, le tribunal de commerce de CHAMBERY sera
seul compétent quels que soient le lieu de livraison, le
mode de paiement acceptés et même en cas d’appel en
garantie ou de pluralité de défenseurs . Sauf conventions
spéciales et écrites toute commande emporte de plein
droit de la part de l’acheteur son adhésion à nos conditions
générales de vente nonobstant toute stipulation contraire
figurant à ses propres conditions générales d’achat.
CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE (loi du 12 mai 80) :
Le vendeur se réserve expressément la propriété des
marchandises livrées et désignées ci-après, jusqu’au
paiement intégral de leur prix en principal et intérêts. A
défaut de paiement par l’acheteur d’une seule fraction du
prix aux échéances convenues et quinze jours après une
mise en demeure, par simple lettre recommandée avec
avis de réception, demeurée infructueuse, la présente
vente sera résolue de plein droit si bon semble au vendeur.

«

Ernest Hemingway
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Le vin est ce qu’il y a
de plus civilisé
dans le monde
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