
A consommer sur place, 

à emporter 

ou à expédier.

Articles  présents au Caveau.
Tous les  vins proviennent  

du canton des Riceys.

Des fiches techniques sont disponibles sur demande.



02

Produits régionaux
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Nos produits régionaux

  Divers accessoires tels que bouchons hermétiques, 
verres, tire-bouchons, pompes à vide d’air…

  Nous vous proposons des bières locales blondes, 
ambrées, blanches, brunes à emporter ou à consommer 
sur place.

  Divers biscuits sans conservateur, ni colorant (citron, 
nature, vanille-chocolat, roses, rhum, noix de coco…), 
(biscuits salés chaource…).

  Des objets souvenirs tels que : porte-clés, magnets,  
dés à coudre, briquets…

  Escargots sous différentes formes.

  Quelques vins de Bourgogne tels que Chablis,  
Epineuil, Chitry.

  Chocolatières pralinés ou Marc de Champagne.

  De nombreuses sortes de choucroute.

  Différents cidres du pays d’Othe.

  Des confitures et gelées de fruits, fleurs, plantes…

  Des plats cuisinés.

  Des condiments notamment une vingtaine de sortes  
de moutarde.

  Des liqueurs, eau de vie, ratafia de la région.

  Notre célèbre fondue de champignons au chaource.

  Du foie gras local.

  Fromages, charcuteries, feuilletés à l’andouillette  
et au chaource, feuilleté au chèvre, pâté en croûte…  
à consommer sur place.

  Des limonades, jus de pommes, de poires, de rhubarbe…

  Différents miels.

  De nombreuses terrines et rillettes faites dans  
notre département.

Possibilité d'avoir une liste exacte des produits avec les descriptifs et les prix sur demande.



Contact

Téléphone :
03 25 38 13 32 (00 333 25 38 13 32)
06 59 78 63 45 (00 336 59 78 63 45)

 
E-mail :

contact@caveaudesriceys.com
 

Site internet :
www.caveaudesriceys.com

 
Notre adresse :

3, Place des héros de la résistance, 
10340 LES RICEYS.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Jours et horaires d’ouverture

Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 19h.

Le dimanche 10h à 18h du 1er mai au 31 août 
et de 10h à 13h le restant de l’année.


