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Le  caviste  gourmand,  Saint-Paul-lès-Romans  Le  caviste  gourmand  à
Saint-Paul-lès-Romans dans la Drôme.

  

  
Partager 
  
Le caviste gourmand à Saint-Paul-lès-Romans dans la Drôme. 
  
  
Ouvert depuis 2021 
Nombre de références 4000 
Vente de Spiritueux Oui 
Vente de Vins étrangers Oui 
Possibilité de privatiser la cave Oui 
Organisation d'animations et de séances de dégustation Oui 
Vente sur place Oui 
Vente en ligne Non 
Drive (Click & Collect) Non 
Livraison à domicile Oui 
Horaires d'ouverture Du Lundi au samedi de 9h à 19h30 

Le mot du caviste 

Le caviste gourmand propose un grand choix sur 370m2 de surface de vente. C'est le fruit d'un an de travail avant l'ouverture
en collaboration directe avec des  viticulteurs respectueux du terroir  . De nombreux vins étrangers, un grand mural de
spiritueux avec plus de 1000 références. De beaux magnums, une sélection d'eaux du monde et de bières complètent la
gamme. Vous trouverez également une belle épicerie fine avec des produits de qualité, sucrés et salés, sélectionnés avec soin
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par l'équipe.   

Quelques références 

     • Domaine Marcel Deiss 

     • Château Le Puy 
     • Domaine Ponsot 

     • Clos Marie 

     • Domaine François Chidaine 

     • Domaine Pierre et Jérôme Coursodon 

     • Domaine Combier 

     • Domaine Jacques-Frédéric Mugnier 

Coordonnées 
95 RUE CLAIR 
 26750 SAINT PAUL LES ROMANS 
 Tél : 0643877144 
Responsable : WILHELM Anne-Laure 
lecavistegourmand@ gmail.com 
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