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-Péray
/Jeudi 8 décembre, le saint-péray célébrait les 80 ans de
l'appellation. En 1936, le vin et son terroir, qui s'étend au pied du château
de Crussol, étaient, en effet, reconnus pour leurs particularités. Retour sur
un pan de l'histoire régionale.
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