Les Vins Laroche en un clic !

Fort de son savoir-faire réceptif et de l’activité de sa boutique à Chablis,
Laroche lance son site de vente en ligne en février 2019,
première vitrine virtuelle de la Maison.

Les vins Laroche en un clic!

Le nouveau site marchand permettra d’établir un lien entre les nombreuses visites sur site et
la demande à distance avec la livraison offerte à partir de 300€ d’achat.
Les incontournables de la Maison seront disponibles comme le Chablis St Martin ou le Chardonnay La Chevalière.
En complément et de manière ponctuelle, des offres exclusives seront proposées, notamment
en coffrets cadeaux et des vieux millésimes de premiers et grands crus. Des bons d’achats
cadeaux sont également disponibles.
Ce site en ligne donne également l’occasion au grand public d’accéder aux offres directement
via les réseaux sociaux : Facebook et Instagram (Larochewines).

Communiqué de presse - février 2019

Laroche, le sens de l’accueil dans son ADN

A Chablis, le Domaine Laroche détient un vignoble ancré sur les plus beaux crus, pour une
superficie totale de 90 hectares, ainsi que de profondes racines : en témoigne aujourd’hui
son héritage, l’Obédiencerie de Chablis, qui est depuis le Moyen Age un haut lieu du vin. Ce
patrimoine d’exception est aujourd’hui bien vivant : le domaine continue de vinifier et d’élever ses premiers et grands crus dans ses caves historiques. Ses vins sont le témoignage de
plus de 1000 ans d’histoire!
Le site se visite toute l’année et 7 jours sur 7 en haute saison d’avril à octobre. Le Domaine
propose également des expériences oenotouristiques incluant toutes au minimum une visite
de l’Obédiencerie et une dégustation de 4 vins avec Premiers et Grands Crus de Chablis. Les
différents thèmes permettent à chacun de vivre une expérience inédite.
Laroche est également propriétaire du Mas La Chevalière dans le Languedoc, qui détient
deux terroirs uniques s’étendant sur 32.5 hectares au total : l’un dédié à la Syrah et l’autre au
Chardonnay. Des dégustations sur place peuvent s’organiser, uniquement sur rendez-vous.
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