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Les Artisans Vignerons d’Yvorne respectent et défendent les intérêts
de leurs vignerons en valorisant leur travail.
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Ils sont à l’écoute et au service de leur clientèle dans toute la Suisse.
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Ils se veulent être « Votre Partenaire » privilégié de la « Vigne au Verre ».
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