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Collectif
Leader 

Histoire 

...
211 viticulteurs coopérateurs

Pour nous rencontrer : Caveau ouvert 7j/7 de 9h à 12h30 et de 14h à 
18h30 & du 14/07 au 15/08 de 9h à 19h 
Muséobulles ouvert 7j/7 - visite et 
dégustation pétillantes 

Le Saviez-vous ? 

La Coopérative regroupe 220 
adhérents. Le statut de 
coopérative implique une 
solidarité à tous les niveaux, 
un attachement très fort à 
la terre, la volonté du 
travail bien fait et le respect 
de la nature 

Nos produits

-AOC Clairette 
de Die 

Tradition

-AOC Clairette 
de Die Brut

-AOC Crémant de Die

- AOC Châtillon-en-Diois

Président : Olivier Rey

«

»



Nos évènements :

Le Diois par le goût
Soirée accords mets&vins avec des artisans 
locaux, chaque début avril

Afterwork Cocktail
Venez apprendre à faire trois cocktails à base de 
nos pétillants avec des élèves de la section Barman 
de Tain, début mai 

Journées portes ouvertes du Muséobulles
Visite gratuite du Muséobulles tout le 
week-end (réservations conseillées), fin 
mai

Les Espiègleries
Festival d'Humour musical au Pays de la Clairette 
de Die

Ventes exclusives
Une sélection de vins de caves partenaires pour le 
printemps avec dégustation, début juin

Concert au caveau 
Concert de Jazz avec le festival Crest Jazz Vocal, 
début juillet

Exposition au caveau
Exposition de peinture de l'artiste Ali Benyaya, 
juillet & août 



De l'Appellation Clairette de Die à l'appellation 
Brézème, le Mois de la Vigne propose des 
animations à la fois ludiques et pédagogiques 
autour du vin et de la gastronomie en période de 
vendange. 

Jaillance fête ses vendanges
Journée autour des vendanges avec visite de cave 
et rencontre dans les vignes avec des producteurs, 
en octobre

Mois de la Vigne - Accord Vins&Chocolat

Marché de Noël 
En décembre, retrouvez-nous autour d'un marché 
de Noël, pour préparer les fêtes

Contact 
04-75-22-30-15

accueil@jaillance.com

Site web: www.jaillance.com

@jaillance
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