Pourquoi chercher plus loin ? À notre porte
avec son agriculture durable de proximité,
ses terroirs variés, le Mont d’Or produit
des vins coteaux du lyonnais de qualité,
des légumes et des fruits avec du goût.

FRANCK
DECRENISSE
VINS - FRUITS - LÉGUMES
Le Domaine DECRENISSE couvre 24 ha du Mont d’Or. Il s’étend sur 6
communes avec autant de sols et de vins différents, des calcaires bajociens
de Saint Romain aux granites de Chasselay, des vins friands aux vins charpentés,
tous les terroirs s’expriment. Mont d’Or exprime ses différents terroirs en
agriculture raisonnée. Retrouvez le goût de nos fruits qui poussent en coteaux,
sans irrigation avec nos cerises, abricots, pêches, brugnons, poires, prunes,
pommes et petits fruits rouges.
Au caveau DECRENISSE Mont d’Or paysan, Vincent CORRON et Franck
DECRENISSE vous accueilleront avec plaisir.

PRODUCTIONS

Vins AOP coteaux du lyonnais : blanc, rouge, rosé, vins de France (pinot
noir, viognier), vins passerillés

Fruits et légumes de saison : plus de 70 variétés rares : clap’s, Précoce de
Trévoux, Calville, Richard Red, Paviot, madame Ballet, Duchesse Bererd, Luizet,
Reinette du mans…

VENTE

Caveau DECRENISSE - Mont d’Or paysan : vente à la ferme des légumes
et vente de produits fermiers (bières, fromages de chèvres, saucisson...)
Marché de LYON 9ième Vaise place de Paris mercredi et samedi

AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) :
Neuville le mardi, Curis le mercredi

POTAGER CITY

HORAIRES

Vente au caveau semaine de 17h à 19h samedi de 15h à 19h
PORTES OUVERTES 1er week end de décembre et dernier week end d’avril
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