
DOMAINE DE SAVAGNY
des vins d’exception aux nombreuses médailles

Propriété de la Maison du Vigneron

Des hommes, 
  un terroir, 
   une passion…

Vins et crémants du uraJ

 Dégustations et conseils sans obligation d’achat
 Choix parmi une large gamme de références de Vins  

et Crémants du Jura, de France et du monde 
 Reprise des bouteilles non consommées

 Livraison OFFERTE



www.maisonduvigneron.com • contact@maisonduvigneron.fr
Pour nous contacter

Retrouvez 
nos actualités

  Caveaux de dégustation à Crançot et à la 
boutique de Lons le Saunier.

  Le premier producteur de Crémant du Jura.
  Vins Blancs, Vins Rouges, Vin Jaune, Vin de Paille, 

Macvin et Crémant du Jura, ainsi que des vins des 
plus grandes régions viticoles Françaises 
(Bordeaux, Bourgogne, Languedoc...) et du 
monde…

  Une équipe de conseillers à votre écoute pour 
marier vos mets avec nos vins.

UN LIEU UNIQUE  
POUR TROUVER TOUS VOS VINS 

UNE FACTURE CALCULÉE  
SELON VOTRE CONSOMMATION 

*  Offre proposée aux personnes récupérant leurs vins au caveau de Crançot ou de Lons le Saunier  
et habitant le Jura et les départements limitrophes.

**  Livraison gratuite en France Métropolitaine à partir de 10 cartons de 6 bouteilles expédiées  
à une adresse unique de livraison.

  Reprise des bouteilles non consommées, 
cartons non ouverts.*

  Livraison gratuite en France métropolitaine.**

Caveau : 23 rue du Commerce 39000 Lons le Saunier - Tél. 03 84 24 44 60 
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 
Boutique : Route de Champagnole 39570 Crançot - Tél. 03 84 87 61 30 
du mardi au jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, le vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h et le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 

Alsace

Bourgogne
Jura

Beaujolais
Diois

Val de Loire

Bordeaux

Languedoc-Roussillon

Vallée du Rhône

UN GRAND CHOIX DE VINS  
DANS DE GRANDES RÉGIONS  
VITICOLES DE FRANCE

Dégustation sur rendez vous dans notre boutique 
de Lons le Saunier ou notre caveau de Crançot.


