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« Au cœur du vignoble de
l’AOC
Marcillac,
venez
rejoindre la cave des
du
Vignerons d
u Vallon qui sait
allier
tradition
et
modernité. »
JeanJean -Marc GOMBERT

Président des Vignerons du
Vallon

 Accompagner le jeune qui s’installe en production viticole sur la
zone AOC de Marcillac
•

En activité principale ou secondaire sur l’exploitation, la production de vin
AOC Marcillac au sein de la cave des Vignerons du Vallon génère un
revenu stable au jeune qui s’installe

•

Afin de soutenir la trésorerie du jeune viticulteur, la cave propose de
paiement anticipé de la récolte

•

En lien avec le centre UNICOR de St Christophe, la cave propose un
accompagnement technique et des produits adaptés à la production viticole
en agriculture raisonnée

Le Président
Vignerons du Vallon

Le président
Jeunes Agriculteurs Aveyron

Qui sommes-nous?
Rattachée à la coopérative UNICOR,
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la production de 40 viticulteurs dans le cadre de
l’Appellation d’Origine Contrôlée de Marcillac.
Elle s’appui sur 2 métiers :
6#7-accompagnement technique des adhérents :
apports de conseils et services
6#7"#collecte et la commercialisation de la
production des adhérents.
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La cave coopérative commercialise
tout ou partie de la production de ses
membres. En concentrant ainsi l’offre, elle
permet de mutualiser les moyens nécessaires à
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demande des marchés (quantité et qualité).
Elle instaure la transparence des prix, la
régularisation des cours et la traçabilité.
Elle est gérée par des agriculteurs
élus par leur pairs.

Nos Produits : Vin Rouge et Vin Rosé AOC Marcillac,
régulièrement récompensés lors de concours œnologiques.

La cave coopérative,
c’est vous !

Comment nous contacter ?

Les Vignerons du Vallon
RD 840
12330 Valady
Tél. 05 65 72 70 21
valady@groupe-unicor.com

www.vigneronsduvallon.com

