
DU 22 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

Les réveillonsLes réveillonsd’exception

-10% POUR L’ACHAT D’UN CARTON 
DE 6 BOUTEILLES DE VIN *

*Hors champagnes, grand crus, articles signalés et autres promotions en cours.



Fort de vous proposer les meilleurs 
représentants de notre paysage 
viticole français, ses régions et ses 
appellations, votre caviste Inter Caves 
vous présente sa sélection de fêtes.
Vignerons indépendants, maisons 
familiales, grands noms et champagnes 
de références, Rhums et Whiskies 
du Monde, coffrets cadeaux…
votre caviste a veillé à répondre à tous 
vos goûts et envies, pour le plus grand 
plaisir de vos dégustations. 
Vos réveillons s’annoncent d’exception 
chez Inter Caves ! 

Champagnes

Champagne Brut Collection
75 cl

Un champagne frais, d’une matière précise et 
généreuse… une vraie légende qui a sa place 
sur vos plus belles tables !

SÉBASTIEN BIJOTAT 
Champagne Brut Terroir
75 cl

Un champagne de Propriétaire 
écoltant au  fi nes bulles  

l séduit par son profi l  la fois 
vif et  oral  avoureu  

À l’unité  En carton de 6

21,60 € 19,40 €

ondée en   ei s, la aison istorique 
Louis Roederer est l’une des dernières grandes 

maisons de Champagne ayant su demeurer 
fa iliale et indépendante

À l’unité  En carton de 6

31,20 € 28,00 €
À l’unité 

34,90 €

À l’unité 

29,90 €

EXCLUSIVITÉ

Champagne Extra Brut 
Premier Cru
75 cl

Un Extra Brut qui laisse la belle 
aturité du vin  atter le palais 

avec droiture et inéralité

Champagne Brut 
Rosé 

75 cl

a robe té oigne 
d’un ciselé inégalable 

révélant des touches de 
cerises, de cassis  élicat 

et aromatique !

À l’unité  En carton de 6

24,00 € 21,60 €
En carton de 6

Champagne Brut 
Grande Réserve

75 cl

Fin, équilibré tant dans 
son goût que dans son 

prix, ce champagne 
s’accorde parfaitement 
avec vos ets de f tes

À l’unité  En carton de 6

29,90 € 26,90 €

Champagne Brut Nature 
Grand Cru
75 cl

Un champagne délicat d’une 
grande fi nesse persistant sur 
des notes de petites cerises, de 
noisettes et d’écorces d’orange

À l’unité 

36,90 €

Champagne Brut Intense 
75 cl

Un champagne harmonieux avec 
juste ce qu’il faut de frivolité !

À l’unité  En carton de 6

30,90 € 27,80 €
À l’unité

39,90 €

DRAPPIER
Champagne Brut
Blanc de Blancs
75 cl

Finesse et complexité
sont les attributs de ce
grand c ardonna

À l’unité 

35,90 €

CHAMPAGNE TRADITION AR LENOBLE 
aison fa iliale indépendante depuis 2  qui 

a su se isser par i les grands no s de la a pagne

GOSSET-BRABANT
Champagne Brut Tradition Premier Cru

75 cl

Intense, gourmand et équilibré ce champagne
de plaisir est taillé pour l’apéritif

À l’unité  En carton de 6

19,50 € 17,55 €

Champagne Brut 
Tradition 

75 cl

n c a pagne droit, fi n 
et souple sur des notes 

brioc ées et fruitées  
Consensuel, il accompagnera 

tous vos événe ents

iste aussi en rut sans soufre a outé  l’unité  cl, 35,00 €

À l’unité

47,90 €

aison de a pagne fa iliale fondée en 2  rois générations se 
succèdent pour b tir une  aison igneronne   la p ilosop ie de terroir

JACQUES ESTEL - LE CHAMPAGNE DE RÉFÉRENCE D’INTER CAVES
ne ga e qui n’a rien  envier au  grandes aisons et dont la fabrication a bénéfi cié

 de la plus grande attention de la vigne  la bouteille

Champagne Grand cru 
Blanc de blancs 
75 cl

ivacité et fi nesse sont 
certainement les atouts de ce 
grand Chardonnay !

Champagne Brut 
Rosé terroirs 

75 cl

Une cuvée aux arômes 
de framboise, qui 

allie fraîcheur et 
gour andise

Existe aussi en Extra-Brut Premier Cru Blanc de Noirs
 l’unité  cl, 33,00 €



Vins rouges

Graves
CHÂTEAU LE BOURDILLOT
Séduction - 2016 – 75 cl

Ce vin composé principalement 
de merlot développe un bouquet 
puissant et complexe, fruité et 
vanillé, avant de révéler une 
structure souple et onctueuse  
À déguster sur une assiette 
de charcuterie, du mouton, 
de l’agneau

À l’unité  En carton de 6

12,00 € 10,80 €

Lalande-de-Pomerol
CHÂTEAU LA FORET
2018 - 75 cl

Ce vin généreux recherche des 
plats de grande saveur : un foie 
gras chaud, une pintade farcie 
ou un fi let de boeuf

À l’unité  En carton de 6

16,30 € 14,65 €

Savigny-lès-Beaune
DOMAINE DU PRIEURÉ 

Les Gollardes 2018 – 75cl

Une Jolie minéralité accompagne ce 
bouquet de fruits rouges élégant  

Minervois-La-Livinière
CHÂTEAU MARIS
La touge 2018 – 75 cl 

Un incontournable parmi les vins bio 
et les inervois  ntre ses notes de 

garrigue et son agréable rondeur en 
bouche, cette cuvée aura sa place 

autour des plus beaux repas !

À l’unité  En carton de 6

19,90 € 17,90 €

Minervois-La-Livinière
CHÂTEAU MARIS
La touge 2018 – 75 cl 

Un incontournable parmi les vins bio 
et les inervois  ntre ses notes de 

garrigue et son agréable rondeur en 
bouche, cette cuvée aura sa place 

Margaux
CHÂTEAU MONGRAVEY
2015 – 75 cl

n argau  élégant, souple 
et complexe, sur la violette, 
les épices et les notes 
vanillées  l a la fi nesse de 
son appellation  arfait pour 
accompagner vos gibiers 
et viandes rouges ! 

À l’unité 

33,00 €

Chinon
CHÂTEAU DE LA GRILLE
2016 – 75 cl

Un Chinon d’exception 
dans un re arquable  acon 
champenois du 18e siècle  
Un incontournable !

À l’unité 

19,95 €

LE TRÈS 
BEAU
CADEAU

COUP DE 

CŒUR

Gigondas
CHÂTEAU RASPAIL
2017 – 75 cl

Un vin dense et délicat 
aux arômes intenses de 
fruits rouges

À l’unité  En carton de 6

21,20 € 19,05 €

Pommard
CLOS DE LA PLATIÈRE

2018 - 75 cl

Mis en bouteille au Château de Meursault
e o ard  l’e position plein sud 
développe de belles notes de fruits 

rouges et noirs  a te ture en bouc e 
est particulièrement charnue avec une 

assise tannique dense bien enrobée  
arfait sur un gigot d’agneau confi t

Saint-Émilion Grand Cru
CHÂTEAU BÉARD LA CHAPELLE

2015 - 75 cl 

Ce millésime exceptionnel dévoile un 
vin aux couleurs d’une rare profondeur 

o  s’e alent une agnifi que palette 
de fruits mûrs et une bouche fraîche 

et suave  e co pagnon idéal de vos 
apéritifs de fi n d’année  

À l’unité  En carton de 6

22,10 € 19,90 €

Alsace Pinot Noir
DOMAINE MITTNACHT FRÈRES
2019 - 75 cl

n pinot noir gour and et séduisant
La pure expression des fruits rouges
co ple e gr ce  des tanins rs et une
fra c eur t pique ent  lsacienne 
Ce vin est le meilleur allié des plaisirs 
simples !

À l’unité  En carton de 6

17,80 € 16,00 €

Graves
CHÂTEAU LE BOURDILLOT
Séduction - 2016 – 75 cl

Ce vin composé principalement 
de merlot développe un bouquet 
puissant et complexe, fruité et 
vanillé, avant de révéler une 
structure souple et onctueuse  
À
structure souple et onctueuse  
À
structure souple et onctueuse  

de charcuterie, du mouton, 
de l’agneau

À l’unité  

12,00 

Côtes du Rhône Villages Saint Gervais
DOMAINE CLAVEL
Clair de Lune 2018 – 75cl

Un nez puissant et intense aux notes de fruits
noirs, d’épices et de cuir  ne bouc e a ple et
ronde, bien équilibrée sur une fi  nale au  notes
de réglisse   servir avec tous t pes de viandes
rouges ou sur des plats épicés

À l’unité  En carton de 6

14,90 € 13,40 €

Châteauneuf-du-Pape
CHÂTEAU LA NERTHE

2017 - 75cl

ans anquer de structure 
et de maturité, ce millésime 

2  s’e pri e tout en fi nesse 
et gour andise  acé,  oral, 

savoureux et d’une belle 
te ture  uperbe  

À l’unité  

39,95 €

À l’unité  En carton de 6

25,50 € 22,90 €

À l’unité

56,00 €



Vins rouges

Châteauneuf-du-Pape blanc
2019 – 75 cl

Châteauneuf-du-Pape rouge
2017 – 75 cl

Côtes-du-Rhône Villages
Les Cassagnes 2018 – 75cl

L’une des pépites produite pour vous, 
vinifi ée par l’équipe du teau a ert e  

n vin bio  la qualité re arquable et 
constante Le coffret

99,00 €

Saint-Émilion Grand Cru 
CHÂTEAU LA GRÂCE DIEU

2016 - Magnum 150 cl

Ce vin aux tanins d’une grande 
élégance et  la longueur 

envoûtante vous séduira pendant 
de no breuses années  n cadeau 
prestigieu  qui ravira les fi ns palais

À l’unité 

49,90 €

MagnumS
Le saviez-vous ? 

Dans un Magnum, le vin possède un potentiel 
de garde plus important.

C’est le cadeau idéal pour les grandes 
occasions ! 

caisses bois
Si vous souhaitez acheter une caisse de vin pour offrir, 

venez découvrir en magasin notre belle sélection de vins 
dénichés auprès de grands producteurs et vignerons 

indépendants de France. 

coffret trilogie 
" La nerthe "

VALLÉE DU RHÔNE

Pauillac
CHÂTEAU HAUT-PAUILLAC

2015 – 75 cl 

Ce cru saura vous séduire par son bel équilibre, 
sa co ple ité et sa structure aro atique intense  
C’est un vin riche, rond avec des tannins mûrs et 
une fi nale persistante et fruitée  n vin de plaisir

À l’unité  

35,90 €

Pauillac

Haut-Médoc
CHÂTEAU VICTORIA
Cru Bourgeois 2017 - 75 cl

in de caractère proposant  la fois 
force et fi nesse  a signature du 

teau ictoria et l’élégance de 
sa présentation viennent confi r er 
le c oi  de ce aut- édoc co e 
valeur s re des repas de fa illeFronsac

CHÂTEAU RENARD
2012 - 75 cl

Aussi rusé que son nom l’évoque, le Château 
Renard joue sur une alliance savante entre 
fermeté et velouté, rondeur et densité, 
élégance et puissance  o e  alin 

À l’unité   Caisse bois de 6

14,00 €  12,60 € 
/unité

À l’unité   Caisse bois de 12

17,00 €  15,30 € 
/unité

Haut-Médoc
CHÂTEAU VICTORIA
Cru Bourgeois 2018 – Magnum 150 cl

Un cru Bourgeois plein et structuré, 
aux tanins soyeux, au nez complexe 
de fruits rs, d’épices et de vanille  
Un délice sur des plats traditionnels ! 

À l’unité 

39,90 €

Pessac-Léognan
CHÂTEAU BARDINS
2016 – 75 cl

u fruit, de la fra c eur et de la puissance  n vin 
de gastronomie sur un millésime remarquable !  

 associer avec des plats ric es en saveur

vinifi ée par l’équipe du teau a ert e  

coffret trilogie 

CAISSE BOIS 6 BOUTEILLES

CAISSE BOIS 6 BOUTEILLES

CAISSE BOIS 6 BOUTEILLES

CAISSE BOIS 12 BOUTEILLES

Le château La Nerthe, un domaine riche de 
 siècles d’ istoire au  valeurs d’e cellence, 

de pérennité et d’élégance et l’un des 
 eurons de teauneuf-du- ape  aites 

un sans-faute avec trois valeurs sûres pour 
accompagner vos repas de fêtes avec ce 

coffret prestigieu

À l’unité   Caisse bois de 6

25,00 €  22,50 € 
/unité



Vins blancs

Chassagne-Montrachet
DOMAINE BOUZEREAU-GRUÈRE

2020 - 75 cl

n ne  vif, très épuré  ’énergie 
du fruit  résonne avec une fi ne touc e 

d’agru es en fi nale

À l’unité  

65,00 €

IGP Côtes de Gascogne Gros Manseng
DOMAINE DE MILLET
2020 – 75 cl

ne sucrosité uvénile qui e plit la bouc e  
es parfu s sont croquants et savoureu  
e ros anseng est un oelleu  qui plaira 

au plus grand no bre

Touraine Chenonceaux 
DOMAINE DE LA RENNE
2020 - 75 cl 

Joli vin généreusement 
construit, parfumé, tendre, de 
séduction immédiate et précis 
dans son élaboration

À l’unité  En carton de 6

8,00 € 7,20 €

À l’unité  En carton de 6

15,60 € 13,90 €

Barsac 
CHÂTEAU NAIRAC 

2ND GRAND CRU CLASSÉ DE SAUTERNES 
2002 – 75 cl

n illési e e ceptionnel, très fruité  
e la robe  la fi nale, la dégustation est un vrai plaisir  

l subli era vos tables  l’apéritif 

À l’unité

41,00 €

Sancerre 
FRANÇOIS LE SAINT 

Calcaire - 2020 - 75 cl

Cette cuvée porte haut et fort un fruit 
r sculpté par une acidité tra ante  

n superbe auvignon blanc

Châteauneuf-du-Pape 
CHÂTEAU LA NERTHE
Les Granières - 2018 - 75 cl

n vin légère ent salin, sur la  eur 
d’oranger, les fruits blancs et les 
notes d’anet  ne rareté  découvrir 
pour son élégance et sa surprenante 

inéralité

À l’unité 

22,90 €

À l’unité 

34,90 €

Touraine Chenonceaux 

Joli vin généreusement 

À l’unité  En carton de 6

13,90 € 12,50 €

Chablis Premier Cru Vaucoupin
L&C POITOUT 
Stellaris - 2018 – 75cl

a pureté et la fi nesse du ablis re ier 
ru au  notes de  eurs sauvages  
roit, co ple e, racé, avec une belle 

fi nale  orale et inérale

À l’unité  En carton de 6

29,90 € 26,90 €

LE TRÈS 
BEAU
CADEAU

Alsace Riesling
DOMAINE MITTNACHT

Les Fossiles - 2019 – 75 cl

Un Riesling dans toute sa 
tradition, sec, citronné, 

puissant et racé  À déguster sur 
des fruits de er

À l’unité  En carton de 6

14,90 € 13,40 €

Mercurey
CHÂTEAU D’ETROYES  
Les Ormeaux - 2019 -75cl

ette cuvée laisse e pri er de fi ns 
ar es de  eurs blanc es, d’abricot 
et de iel  déal pour acco pagner 
vos plats raffi nés co e des oi  
de aint- acques po lées  

À l’unité  En carton de 6

19,90 € 17,90 €

CAISSE BOIS 6 BOUTEILLES

Mâcon Prissé
La Revire - 2019 – 75cl

n profi l suave et délicat 
pour ce ardonna   
vocation apéritive



Whiskies

À l’unité

64,90 €
À l’unité

49,00 €

Whisky Single Malt Irlande
LAMBAY
70 cl - 43% Vol - EN COFFRET + 2 VERRES

écouvre  a ba  is e  ris  alt 
sublimé dans un coffret accompagné 
de deu  verres  e vieillisse ent en f ts 
de Cognac lui apporte une rondeur et 
douceur très appréciées

Whisky Blend Saké Cask Finish Japon
TOGOUCHI
70 cl - 40% Vol - AVEC ÉTUI

lébiscité par nos cavistes, ogouc i a é as  est 
le seul et unique is  aponais affi né en f ts de sa é  
Original et unique !

Whisky Single Malt Écosse
GLENFIDDICH
COFFRET Project XX avec 2 verres + sel 

noir des Pyrénées - 70 cl - 47% Vol

re ier ingle alt i aginé par 2  e perts 
du is  acun a pu c oisir son liquide 
parmi l’incroyable réserve de fûts de la 
distillerie située dans le pe side

Whisky Single Malt Écosse
TOMATIN 8 ANS
Moscatel Wine Cask - 70 cl - 43% Vol

Édition li itée distillée c e  o atin et 
vieillie intégralement dans les meilleurs 
f ts de vin de oscatel du ortugal 
pendant  ans  

Whisky Single Malt Écosse
BENROMACH 10 ANS
70 cl - 43% Vol - AVEC ÉTUI

ignature de la distillerie enro ac  
Légèrement tourbé, il provient de 
l’assemblage de fûts de bourbon et 
de s err  oloroso

Whisky Blend Japon
YAMAZAKURA
50cl - 40% Vol - EN COFFRET + 6 PIERRES à WHISKY

sse blage de  is ies de alt et grains vieilli en f ts de 
bourbon élaboré dans la pure tradition aponaise  es pierres 
re placent les gla ons pour un instant de pur plaisir

À l’unité

45,00 €

À l’unité

49,90 €

COFFRET ROZELIEURES 
COLLECTION ORIGINE + 2 VERRES 

70 cl - 40% Vol

Collection Origine est le tout premier single 
alt produit par o elieures en orraine  
Un assemblage de malts vieilli en fûts 

de cognac et de Xérès Fino accompagné 
d’un coffret avec deu  verres

À l’unité

49,00 €

WHISKY FRANÇAIS SINGLE MALT

À l’unité

95,00 €

Whisky Single Malt Écosse
GLEN GARIOCH 2012 
VERY CLOUDY
70 cl - 40% Vol - AVEC ÉTUI

Glen Garioch est l’une des plus anciennes 
distilleries d’Écosse dont les origines 
re ontent   e single alt présente 
toute sa noblesse  travers un profi l frais et 
léger

Whisky Single Malt Écosse
CAOL ILA 5 ANS
Signatory Vintage 2015

70 cl - 60% Vol - AVEC ÉTUI

aol la est le no  gaélique du  ound 
of sla  , le bras de er qui sépare 
l’ le d’ sla  de sa voisine l’ le de ura  
Proche de l’orge maltée fumée, Caol Ila, 
e bouteillé par ignator  intage, révèle 
un profi l arin, végétal et tourbé

À l’unité

42,90 €
À l’unité

54,90 €

À l’unité

49,90 €



Rhums, Gin, Cognac

Rhum Ambré Colombie
COLOMA 8 ANS
70 cl - 40% Vol - COFFRET + 2 VERRES

laboré par andra eategui et udit  a ire , deu  
fe es références dans le onde du r u  l renfer e 
des arômes de café, de chocolat et de vanille pour le plaisir 
des plus gour ands  

À l’unité

38,00 €

Punch au Rhum 
mangue passion curcuma
TI’CED
70 cl - 32% Vol

Vieilli en fûts de Sauternes, cet arrangé est 
une véritable infusion de fruits exotiques 
et de curcuma. Une invitation au voyage…

À l’unité

47,00 €

À l’unité

69,90 €

À l’unité

75,90 € À l’unité

54,90 €

À l’unité

39,90 €

Rhum Martinique
SAINT JAMES 7 ANS
70 cl - 43% Vol - AVEC ÉTUI

Les petits fûts de chêne assurent 
une jolie torréfaction typique de 

aint a es  ce r u  agricole 
 ans d’ ge  n r u  c aleureu  

et iconique  

Rhum Barbade XO
PLANTATION 
70 cl - 40% Vol - COFFRET + 2 VERRES

Un rhum crémeux et vanillé des plus 
gour ands  e cadeau parfait  offrir 
 tous les a ateurs de u s

Rhum République Dominicaine 
Gran Reserva Superior 
KIRK & SWEENEY 
70 cl - 40% Vol - AVEC ÉTUI

n r u  a bré au c ar e unique, vieilli usqu’  
2  ans en f ts de c ne blanc a éricain  

bouteillé dans une agnifi que carafe pour 
un cadeau qui fera sensation ! 

COGNAC VSOP 
BORDERIES CAMUS
70 cl - 40% Vol - AVEC ÉTUI

Ce cognac a vieilli dans des fûts 
 grain fi n et  faible teneur en tanins 

gr ce au procédé spécifi que de 
c auffe légère fran aise  e procédé 
permet d’équilibrer le caractère boisé 
et ces ar es frais

Gin Écosse 
HENDRICKS 
70 cl - 41,4% Vol - COFFRET + JIGGER

e gin  oral possède une fra c eur 
surprenante  déal pour vos coc tails, 
le voici avec son Jigger pour des Gins 
onics uniques

Rhum Guatemala XO
RUM NATION
Édition 20ème anniversaire
70 cl - 40% Vol - AVEC ÉTUI

Un rhum vieux, boisé et fruité, en 
édition limitée dans une élégante carafe 
célébrant 2  ans de gour andise  

Rhum Caraïbes Moscatel Cask
SISTER ISLES 
70 cl - 45% Vol AVEC ÉTUI

on triple vieillisse ent et sa aturation 
en f ts de oscatel lui confère des 
saveurs miellées et caramélisées pleines 
de c ar e  

À l’unité

36,50 €

Spiced Rhum Panama 
HIDDEN LOOT 
70 cl - 40% Vol - AVEC ÉTUI

Hidden Loot est un spiced rum né 
de la collaboration entre une famille 
Charentaise et une grande distillerie 
du ana a  e r u  vieillit en f ts de 
bourbon au Panama, avant de voyager 
jusqu’en Charente où il reçoit une 

acération d’épices

Rhum Ambré 
République Dominicaine 
RELICARIO
70 cl - 40% Vol - COFFRET + 2 VERRES

Produit selon la méthode solera avec 
des r u s de    ans, ce r u  
supérior arbore des notes boisées, 
vanillées et cara élisées  n oli 
représentant du st le espagnol  

À l’unité

45,90 €

À l’unité

69,00 €
À l’unité

59,00 €

À l’unité

49,00 €



COFFRETS CADEAUX 

Épicerie

La verrine 100g

4,90 €
Rillettes de saumon

ituée sur l’ le de roi  en orbi an sur la c te sud retonne, la onserverie 
roi   ature e pri e toute la agie des lieu  eurs recettes sont 

cuisinées sur l’île de manière artisanale dans le respect de la ressource et des 
traditions culinaires de l’île, sans colorant ni conservateur

epuis 2, les frères ierre- ves et ierr   se plaisent 
 vous cuisiner leurs eilleures recettes  u o , entre rt e  et 

e re orade  a aison rgaud vous garantie des canards élevés en 
plein air et nourris de anière traditionnelle au a s grain entier

Le coffret 4x30g

13,90 €

Coffret mini rillettes de la mer
4 Verrines 30g

aint- acques  o ard  aquereau  ruite
La verrine 100g

5,40 €
Rillettes de crabe

Assortiment 3 terrines
Verrine 100g

Le pot de 115g

19,30 €
Le pot de 180g

28,90 €

Foie Gras de canard entier
Issus de canards Label Rouge, le foie gras de 
canard de la aison rgaud 
est élaboré dans le respect des traditions 

éritées du savoir-faire en éarn   ne pas 
manquer pour enchanter vos dîners et apéritifs !

Entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de chocolats, située 
dans le départe ent du aucluse  ne sélection rigoureuse des atières 

premières, une équipe compétente et un savoir-faire garantissent une 
qualité aut de ga e  

Nuancier 20 Bonbons 
de chocolat noir et lait

Étui 190g

18,90 €

Étui Mendiants 
trois chocolats 

Pochon 100g

9,60 €

Réglette 5 bonbons de 
chocolat noir et lait

Étui 45g

4,95 €

Les services +de votre caviste

Votre caviste vous propose des coffrets 
sur mesure pour régaler vos proches !
Choisissez parmi tous les vins de la cave 

et accompagnez votre sélection de quelques 
articles d’épicerie pour offrir et faire découvrir 

des accords parfaits

Vous manquez de temps ? 
Votre caviste vous propose également 

des coffrets prêts à emporter !
Une idée cadeau pour tous les goûts et tous 

les budgets avec des références sélectionnées 
pour leur qualité et leur fabrication artisanale

SERVICES AUX
ENTREPRISES

Pour les fêtes comme pour tout le reste 
de l’année, votre caviste vous propose 

ses services pour organiser vos événements 
d’entreprise ou animer des ateliers dégustation 

mais aussi vous aider dans la réalisation 
de coffrets gourmands à destination 

de vos clients ou de vos collaborateurs.

LOCATION DE
TIREUSE À BIÈRE

Pour vos grands événements, 
vos fêtes de famille ou entre amis, 

votre caviste vous propose un service 
de location de tireuse  bière  

u c oi  de la tireuse au c oi  des f ts, 
votre caviste saura vous conseiller 

et vous accompagner sans pression !

COFFRETS CADEAUX

Entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de chocolats, située 
dans le départe ent du aucluse  ne sélection rigoureuse des atières 

premières, une équipe compétente et un savoir-faire garantissent une 

Le coffret 3x100g

10,90 €



Bières

Pack Hiver - 6 X 33 cl
La Bouledogue

La bouledogue est une brasserie artisanale française, 
fondée par 2 frères épicurien, petit-fi ls d’agriculteurs 

animés par le goût du terroir et les produits de qualité. 

COFFRET BIÈRES - 6 X 33 cl
B7&1 More

Un nom de marque inspiré 
par nos amis les ours : B for Bear.

7 comme les 7 ours qui donnent leur nom aux 
7 saveurs disponibles &1 More pour la bière 

saisonnière en édition limitée.
Un projet qui mélange passion du goût 

et appel de la nature.

Le coffret

12,90 €

Le pack

19,90 €

et appel de la nature.

Coffret Bières - 3 X 33 cl + 1 verre
Abbaye de Maredsous

Composé de trois bouteilles de Maredsous reprenant la 
trilogie de la célèbre abbaye (une blonde, une triple et une 

brune) ainsi que d’un verre, ce coffret est le top pour déguster 
au mieux les bières de cette superbe brasserie.

BIÈRE AMBRÉE GINGEMBRE 
5,5%

BIÈRE PORTER 
5%

BIÈRE TONKA 
5 %

Le coffret

35,90 €

Le pack

BIÈRE BLONDE 
6,5 %

BIÈRE GRAND CRU 
10%

BIÈRE TRIPLE 
8,5 %

pack pvl - 3 X 75 cl
Brasserie du pavé

Des bières de dégustation brassées avec des matières 
premières locales et un savoir-faire artisanal, près de Lille. 

Une gamme qui respire les saveurs du Nord et se partage en 
famille ou entre amis, en toutes occasions !

Le pack

24,90 €

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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