LÉGENDE :

 Nos Soirées Œnophiles
 Les événements 2019

 Nos ateliers de dégustation

Informations et réservations :
info@neovinum.fr | www.neovinum.fr | +33 (0) 4 75 39 98 08
FÉVRIER
 Lundi 11 février : Truffes noires et vins
 Samedi 23 février : Dégustation du cépage Viognier

MARS
 Lundi 18 mars : Le printemps des vins
 Samedi 30 mars : Dégustation du cépage Syrah

SEPTEMBRE
Lundi 9 septembre : Les vins sur la plancha
 Samedi 21 septembre : Découverte des Côtes du Rhône
et Côtes du Vivarais
 Samedi 21 et Dimanche 22 septembre : Journées Européennes du
Patrimoine
Balade commentée à travers le vignoble | Visite du chai de production |
Dégustation de vins.

MAI
 Lundi 13 mai : Bistrot Champêtre
 Samedi 25 mai : Assemblage de cépages (faire son vin)

JUIN
 Samedi 1er juin : Fête de la Vigne et du Vin
Dégustation de vins et produits du terroir | Atelier dégustation |
Visite de chai
 Du 1er au 10 juin : Semaine de la Coopération Agricole
Animations | Dégustations de vins et produits du terroir | Rallye de
cave en cave.
 Lundi 3 juin : Le Fin Gras du Mezenc

JUILLET
Samedi 20 et Dimanche 21 juillet : Fête des Vignerons Ardéchois
Nombreuses animations toute la journée | Concert

How to get to Néovinum

À 15 minutes de la Grotte
Chauvet 2 Ardèche et des
Gorges de l’Ardèche !

OCTOBRE

Only 15-minutes drive from
Grotte Chauvet 2 Ardèche and
the Gorges de l’Ardèche !

 Samedi 19 octobre : Le Fascinant Week-end Vignobles et Découvertes
Animations | Dégustation gourmande des vins nouveaux | Concert

DÉCEMBRE
 Lundi 2 décembre : Spécial fêtes de fin d’année
 Samedi 7 et 14 décembre : Ateliers accord mets et vins - spécial
fêtes de fin d’année

Horaires d’ouverture du caveau et des visites guidées :
Opening cellar and guided tours hours :

	> 1er avril – 30 septembre / April 1st - September 30th
Lundi - Samedi / Monday to Saturday : 9h-13h /14h30-19h
Dimanche et jours fériés / Sunday and holidays : 9h30-13h

AVRIL
 Lundi 15 avril : Le chocolat dans tous ses états
 Samedi 20 avril : Pâques à Néovinum
Chasse aux œufs | Apéritif gourmand à partir de 11h | Dégustation
du nouveau millésime de la cuvée Vendanges d’Octobre.
 Mercredi 24 avril : Atelier famille « Les sens en éveil »

À DÉCOUVRIR
à RUOMS !

Venir à Néovinum

		» Juillet - Août / July - August
 uverture non stop du lundi au samedi : 9h-19h
O
Non stop Opening from monday to saturday
Dimanche et jours fériés / Sunday and holidays : 9h30-13h

Le Club
Devenez membre pour profiter de nos offres
et recevoir nos actualités :
 Un cadeau de bienvenue pour toute nouvelle inscription
(remis sur place lors de votre premier achat),
 Une remise fidélité de 5% (à partir de 500 € d’achat),
 Les nouveautés et offres promotionnelles en avant-première,
 Des invitations aux ateliers dégustation et « soirées œnophiles »,
 Associations et CE : à partir de 10% de remise.
COMMENT S’INSCRIRE ?
Renseignements : Tél. 04 75 39 98 08 – info@neovinum.fr
Inscription sur place ou sur le site www.neovinum.fr

	Parcours + Initiation à la dégustation / Interactive tour with wine tasting :*
11h et 17h - 8€ | Gratuit -18ans
Parcours seul / Interactive tour only : 9h, 10h, 15h et 16h
 nglish guided tour with wine tasting :
E
wednesday & thursday at 11 am in June/July/August

> 1er octobre – 31 mars / October 1st – March 31st
Lundi - Samedi / Moday to Saturday : 9h-12h / 14h-18h

ON
*RÉSERVATI
CONSEILLÉE
BOOKING
DED
RECOMMEN

	Parcours + Initiation à la dégustation / Interactive tour with wine tasting :*
16h - 8€ | Gratuit -18ans
Parcours seul / Interactive tour only : 9h, 10h, 11h, 14h et 15h

NEOVINUM

Boulevard de l’Europe Unie
(en face de Super U)

07120 RUOMS

Tél. +33 (0)4 75 39 98 08
info@neovinum.fr

www.neovinum.fr

Latitude : 44.441869
Longitude : 4.345607

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique. Crédits photos : T. O’Brien, G. Mialon, JF Arnaud, Vignerons Ardéchois.

NOS ÉVÈNEMENTS 2019 :

Une immersion unique dans l’univers des vins d’Ardèche !
Step into the spectacular world of the Wines from Ardeche !

ENTREZ, ENTER,
DÉCOUVREZ, DISCOVER,
TASTE !
DÉGUSTEZ !

VISITE GUIDÉE DANS L’UNIVERS DES VINS D’ARDÈCHE

Un parcours scénographié interactif + une initiation à la dégustation
Guided tour : an interactive tour + a wine tasting experience

Une visite guidée (1h15) à travers un parcours scénographié interactif dédié aux terroirs, à la vinification et aux vins, suivi d’une initiation
à la dégustation de 3 vins pour approfondir ses connaissances œnologiques. Et pendant ce temps, les plus jeunes aussi pourront assouvir
leur curiosité dans l’espace pédagogique !

DÉCOUVRIR EN FAMILLE OU ENTRE AMIS…
Des ateliers de dégustation avec des thématiques  variées

Des balades à travers le vignoble des Vignerons Ardéchois

Une dégustation commentée de plusieurs vins, accompagnée de produits
du terroir en accord mets et vins. Une découverte gourmande du vignoble
d’Ardèche !

Au départ de Néovinum, arpentez les sentiers de randonnée en vélo ou
à pied, à la découverte des parcelles de nos vignerons et du patrimoine
culturel du pays ruomsois, avec le pique-nique Néovinum pour déguster
les produits du terroir.

Découvrez nos évènements 2019. Possibilité de réserver un atelier sur-mesure.

Itinéraires disponibles à l’accueil.

A guided tour (1.15 hours) throughout an interactive presentation dedicated to terroir, winemaking and wines, followed by a wine tasting experience of 3 wines for beginners
or enthusiasts. Children, meanwhile would have fun in the discovery room !
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Salle Terroir

Salle Chai  

Terroir Room

Vinification Room
Le Caveau
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Salle Dégustation
  Tasting Room

Salle Papilles  

Taste Bud Room

Un caveau de vente offrant la plus large gamme de vins d’Ardèche

Horaires des visites guidées / Guided tours hours :

Tarifs visites / Visit fees

	> 1 avril – 30 septembre / April 1 - September 30

Parcours + initiation à la dégustation / Interactive tour with wine tasting : 8 €
Parcours seul / Interactive tour only : GRATUIT / FREE
Enfant (- de 18 ans) : GRATUIT / Under 18 years old : FREE
Groupes (visite + initiation à la dégustation dès 20 personnes) / Group
ticket (Interactive tour with wine tasting from 20 visitors) : 6 €

er

st

th

Parcours + Initiation à la dégustation / Interactive tour with wine tasting : 11h et 17h
Parcours seul / Interactive tour only : 9h, 10h, 15h et 16h
English guided tour with wine tasting : wednesday & thursday at 11 am
in June/July/August

	> 1er octobre – 31 mars / October 1st - March 31st
Parcours + Initiation à la dégustation / Interactive tour with wine tasting : 16h
Parcours seul / Interactive tour only : 9h, 10h, 11h, 14h et 15h

Prestations de groupe sur demande. Contactez-nous pour recevoir
la brochure.

Une visite et dégustation de vins à 50 mètres sous terre à l’Aven d’Orgnac
Vivez une expérience inoubliable au cœur du Grand Site de l’Aven
d’Orgnac, découvrez et dégustez les plus belles cuvées des Vignerons
Ardéchois dans une obscurité partielle et un calme absolu pour éveiller
et décupler tous vos sens.
Jusqu’à 25 personnes. Sur réservation. Informations et réservations sur le
site www.neovinum.fr

Dans la boutique des Vignerons Ardéchois, retrouvez un très large choix
de vins des Cévennes à la Vallée du Rhône. Une gamme généreuse de
vins d’Appellations mais aussi de vins issus de l’agriculture raisonnée
ou biologique. Découvrez une sélection d’accessoires œnologiques,
des idées cadeaux, des produits du terroirs, … et surtout une équipe
professionnelle à votre écoute pour vous faire déguster ou vous conseiller
sur les accords mets et vins.
Enjoy the Vignerons Ardéchois’ wine boutique in which you can find a
wide range of Ardèche wines from the Cévennes to the Rhône Valley.  
A wide range of wines including vegan and organic wines. You will also
find gift ideas, a selection of regional products, and food and wine
suggestions with our staff.

