VINS PRODUITS DANS LES COLONIES
ILLÉGALEMENT ÉTIQUETÉS « VINS D’ISRAËL »

Vins produits dans des colonies du Golan

GAMLA
Vins blancs et
vins rouges

GOLAN
Vins blancs et
vins rouges

YARDEN
Vins blancs et
vins rouges

HERMON
Vins blancs et
vins rouges

ODEM
MOUNTAIN
R GRANDE
RÉSERVE
CABERNETSAUVIGNON
Vin rouge

BAZALET
HA GOLAN
Vins rouges,
rosés, blancs

ODEM
MOUNTAIN
R MERLOT
SPÉCIAL
RÉSERVE
Vin rouge

ODEM
MOUNTAIN
SYRAH
GRANDE
RÉSERVE
Vin rouge

MATAR
PETIT
VERDOT
Vin rouge

Vins produits dans des colonies de Cisjordanie

HEVRON JUDEAN HEIGHTS
(16 vins blancs, rouges et rosés)
Région de production : Kiryat Arba près
de Hébron

GVA’OT
(10 vins blancs, rouges et rosés)
Région de production : Gva’ot au sudouest de Bethléem en Cisjordanie.

PSAGOT avec 3 cuvées : Sinaï, Edom, Cabernet Sauvignon

TEPERBERG : 30 déclinaisons de ce vin repérées, vins produits dans la
colonie de Mevo Horon en Cisjordanie

JERUSALEM HILLS Vins produits dans une colonie près d'Hébron et une
colonie au nord de Jérusalem. Déclinaison de 10 vins

TANYA Vin produit dans une colonie au nord de Jérusalem
1848 Fourth Generation Shiraz 2013

1848 2nd Generation Merlot 2010

1848 Vins produits dans une colonie à l'est de Jérusalem

ZION 2 vins produits dans une colonie à l'est de Jérusalem
La liste et les illustrations ci-dessus ne sont pas exhaustives. Y figurent, essentiellement, les vins que
l'on peut, actuellement, trouver dans les magasins et sur internet. D'autres vins qui ont été distribués
à une certaine époque, ne le sont plus actuellement et, à tout moment, de nouveaux vins peuvent être
distribués et proposés à la vente. En cas de doute sur l'origine réel d'un vin ne figurant pas dans cette
liste, ne pas hésiter à contacter afps@france-palestine.org si possible, avec une photo de l'étiquette.
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