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Tous les champagnes sonT des bouTeilles de 75 cl 
en coffreT cadeau sauf excepTion précisée.

nos prix de vente sont t.t.C.
L’abus d’aLCooL est dangereux pour La santé. a Consommer aveC modération. La vente d’aLCooL est interdite aux mineurs.

exceptionnels

dom pérignon
vintage 2006                                 
magnum 1,5l

173,00 €
475,00 €

dom pérignon
roSé vintage 2004 379,00 €

dom ruinart  
Blanc de BlancS 2004 138,00 €

dom ruinart  
Brut roSé 2002 205,00 €

krug 
grande cuvée 192,00 €

krug 
krug 2003 260,00 €

louis roederer
criStal 2009

magnum 1,5l / Coffret bois
185,00 €
499,00 €

louis roederer
criStal roSé 2009 375,00 €

nos

Dom Pérignon
Dom Ruinart

Cristal de 
Krug

Cuvée Louise de

roederer

Pommery

pommery
cuvée louiSe 2002

Coffret + 2 flûtes
93,00 €

100,00 €

pommery
cuvée louiSe «Brut nature» 2004 110,00 €
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Tous les champagnes sonT des bouTeilles de 75 cl 
en coffreT cadeau sauf excepTion précisée.

nos prix de vente sont t.t.C.
L’abus d’aLCooL est dangereux pour La santé. a Consommer aveC modération. La vente d’aLCooL est interdite aux mineurs.

billeCart-salmon
cloS Saint-hilaire 1999 370,00 €

salon
«S» Blanc de BlancS 2002 350,00 €

bollinger
la grande année 2005 105,00 €

perrier Jouet
Belle éPoque 2006 145,00 €

exceptionnels
nos

couP
de 
cœur
« Cette cuvée d’excellence ravira 
vos papilles accompagnée de 
mets aux truffes, de foie gras ou 
de crustacés. »

laurent-perrier
grand Siècle 

magnum 1,5l
130,00 €
260,00 €

Grand Siècle de
La Grande Année de

« S » de 
Belle Epoque de

laurent-Perrier
bollinger
salon
Perrier jouet

co
uP

d
e

cœ
ur

Clos Saint-Hilaire 
de billecart-salmon
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Tous les champagnes sonT des bouTeilles de 75 cl 
en coffreT cadeau sauf excepTion précisée.

nos prix de vente sont t.t.C.
L’abus d’aLCooL est dangereux pour La santé. a Consommer aveC modération. La vente d’aLCooL est interdite aux mineurs.

perrier Jouet
grand Brut

magnum 1,5l
35,00 €
72,00 €

Sé
le

ct
io

n
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de
au

x
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ai

re
s

billeCart-salmon
Brut réServe

magnum 1,5l 
38,50 €
85,00 €

billeCart-salmon
extra-Brut 44,00 €

Sé
le

ct
io
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de
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billeCart-salmon
Brut roSé 62,00 €

bollinger
SPécial cuvée

magnum 1,5l
43,90 €

100,00 €

bollinger
roSé 60,00 €

nos
grandes maisons

perrier Jouet
BlaSon roSé 48,00 €

henriot
Brut Souverain 27,50 €

henriot
Blanc de BlancS 34,80 €

henriot
milléSimé 2006 39,80 €

billecart-salmon
deutz

bollinger
Henriot

Perrier jouet

Sé
le

ct
io

n
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de
au

x
d’
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ai
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s

couP
de 
cœur
« Minéralité et fines bulles 
donnent à ce champagne toute 
son élégance, et font de lui 
le compagnon idéal de la fin 
d’année »

co
uP

d
e

cœ
ur

Grand Brut
de Perrier jouet

deutz
Brut claSSic

magnum 1,5l
38,50 €
77,00 €

deutz
Brut 2009 53,00 €

deutz
Blanc de BlancS 2009 62,00 €
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Tous les champagnes sonT des bouTeilles de 75 cl 
en coffreT cadeau sauf excepTion précisée.

nos prix de vente sont t.t.C.
L’abus d’aLCooL est dangereux pour La santé. a Consommer aveC modération. La vente d’aLCooL est interdite aux mineurs.

gosset
louis roederer

laurent-Perrier

laurent-perrier
cuvée roSé

magnum 1,5l
69,00 €

140,00 €

louis roederer
Brut Premier

magnum 1,5l
41,50 €
90,00 €

louis roederer
vintage 2009 61,00 €

louis roederer
roSé vintage 2011 66,00 €

nos
grandes maisons

Sé
le

ct
io

n
Ca

de
au

x
d’

Aff
ai

re
s laurent-perrier

Brut
magnum 1,5l

Jéroboam 3l / Coffret bois
mathusalem 6l / Coffret bois

34,80 €
74,40 €

165,00 €
330,00 €

laurent-perrier
Brut milléSimé 2006 49,50 €

laurent-perrier
ultra Brut 47,00 €

couP
de 
cœur
« Ce champagne gourmand 
d’une extraordinaire fraîcheur 
vous donne l’impression de vous 
plonger dans un panier de petits 
fruits rouges entre les groseilles, 
les framboises et les fraises... »

co
uP

d
e

cœ
ur

Cuvée Rosé
de laurent-Perrier

gosset
excellence Brut 33,80 €

gosset
grande réServe Brut

magnum 1,5l
39,50 €
89,00 €

gosset
grand roSé Brut 50,00 €

gosset
grand milléSime Brut 2006 52,50 €
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Tous les champagnes sonT des bouTeilles de 75 cl 
en coffreT cadeau sauf excepTion précisée.

nos prix de vente sont t.t.C.
L’abus d’aLCooL est dangereux pour La santé. a Consommer aveC modération. La vente d’aLCooL est interdite aux mineurs.

Pommery
ruinart

veuve clicquot
vranken

Vranken
«diamant» Blanc de BlancS 2007 58,00 €

ruinart
«r» Brut coffret

magnum 1,5l
45,00 €

102,00 €

ruinart
Brut roSé coffret

magnum 1,5l
61,00 €

137,00 €

ruinart
Blanc de BlancS coffret

magnum 1,5l
64,00 €

144,00 €

Vranken
«diamant» Brut

magnum 1,5l
Jéroboam 3l / Coffret bois

37,00 €
76,00 €

195,00 €

nos

ruinart 
coffret collection 3 demi-BouteilleS

«r» brut + blanc de blancs + brut rosé 108,00 €

ruinart 
coffret collection 3 BouteilleS

«r» brut + blanc de blancs + brut rosé 179,00 €

VeuVe CliCquot
Brut «carte jaune»

magnum 1,5l
44,00 €
99,50 €

VeuVe CliCquot
vintage 2008 63,00 €

pommery
Brut «Silver»

magnum 1,5l / Coffret bois
36,00 €
76,00 €

pommery
Blanc de BlancS «Summertime» 46,00 €

pommery
Brut «grand cru» milléSimé 2005 47,00 €

pommery
Brut «grand cru» milléSimé 1999

magnum 1,5l / Coffret bois 100,00 €

pommery
roSé «aPanage» 55,00 €

grandes maisons
couP
de 
cœur
« Ce blanc de blancs accompa-
gnera parfaitement carpaccios 
de St-Jacques, langoustes et 
autres cassolettes de la mer. 
Un «must have» des fêtes de fin 
d’année ! »

co
uP

d
e

cœ
ur

« Diamant »
de vranken



15

Tous les champagnes sonT des bouTeilles de 75 cl 
en coffreT cadeau sauf excepTion précisée.

nos prix de vente sont t.t.C.
L’abus d’aLCooL est dangereux pour La santé. a Consommer aveC modération. La vente d’aLCooL est interdite aux mineurs.

briCout
«PreStige» Brut 23,00 €

couP
de 
cœur
« Vin d’apéritif par excellence, 
il est le compagnon idéal pour 
une belle entrée en matière d’un 
repas de fête... »

co
uP

d
e

cœ
ur

« Prestige »
de bricout

14
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h. blin
Brut

magnum 1,5l
22,00 €
45,00 €

delamotte
Brut

magnum 1,5l
28,00 €
57,00 €

Comte d’aulone
«vin deS dieux» Brut 19,50 €

drappier
Brut nature zéro doSage 30,50 €

pierre gimonnet & fils
cuiS 1er cru Brut 30,00 €

JaCquesson
cuvée n°739 Brut

magnum 1,5l
41,00 €
88,00 €

JaCquesson
cuvée n°735 d.t.

(dégorgement tardif)
71,00 €

nos
découvertes

selosse
initial Brut 105,00 €

selosse
verSion originale 120,00 €

selosse
roSé 128,00 €

comte d’aulone
delamotte
draPPier
H.blin
jacquesson
Pierre gimonnet & fils
selosse
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Tous les vins sonT des bouTeilles de 75 cl 
en coffreT cadeau sauf excepTion précisée.

nos prix de vente sont t.t.C.
L’abus d’aLCooL est dangereux pour La santé. a Consommer aveC modération. La vente d’aLCooL est interdite aux mineurs.

Coteaux
d’Aix-en-Provence
Château Calissanne
rouge 2015 - rosé 2015
rouge 2014 magnum 1,5l

7,50 €
17,50 €

Château la Coste
«rosé d’une nuit» rosé 2015 10,50 €

Château Vignelaure
rouge 2008

magnum 1,5l
24,00 €
50,00 €

Palette
Château henri bonnaud
rouge 2010 22,00 €

Château simone
rouge 2012 - blanC 2013 30,00 € Alpilles

Château d’estoublon 
blanC 2012 22,80 €

domaine de tréVallon 
blanC 2014 69,00 €

Bouches-du-Rhône
Château de fontCreuse 
«CuVée f» rouge 2014 13,50 €

Villa minna
rouge 2011 14,00 €

co
uP

d
e

cœ
ur minna Vineyard 

blanC 2010 21,00€

minna Vineyard 
rouge 2008 21,00€

Château reVelette 
«le grand rouge» rouge 2014 
«le grand blanC» blanC 2014

25,00 €
25,00 €

domaine de tréVallon 
rouge 2013
rouge 2004

56,00 €
63,00 €

Les Baux
de Provence
domaine hauVette
rouge 2010 32,00 €

provence

couP
de 

cœur
« Ce grand blanc issu de 

vermentino, marsanne et 
roussanne accompagnera à 
merveille vos repas de fêtes 
aussi bien sur des poissons 

que sur des volailles en 
sauce. »

vins
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Tous les vins sonT des bouTeilles de 75 cl 
en coffreT cadeau sauf excepTion précisée.

nos prix de vente sont t.t.C.
L’abus d’aLCooL est dangereux pour La santé. a Consommer aveC modération. La vente d’aLCooL est interdite aux mineurs.

Cassis
Château de fontCreuse
blanC 2015

magnum 1,5l
12,50 €
29,00 €

bodin
blanC 2015 14,50 €

domaine du paternel
blanC de blanCs 2015 - rosé 2015 16,00 €

co
uP

d
e

cœ
ur Clos sainte-magdeleine

blanC 2015 16,50 €

saint-louis Jayne
«fonfon» blanC de blanCs 2015 18,50 €

Bandol
Château Val d’arenC
rouge 2013

magnum 1,5l
15,00 €
35,00 €

domaine de terrebrune
rosé 2015
rouge 2012

17,50 €
26,00 €

Château de pibarnon
rosé 2015
rouge 2013

20,00 €
30,50 €

Mer Méditerranée

AIX-EN-PROVENCE

MARSEILLE

TOULON

CANNESSALON-DE-PROVENCE

ANTIBES

alpilles
les baux-de-
proVenCe

Coteaux d’aix-
en-proVenCe

palette
bouChes-
du-rhône

Côtes de proVenCe 
sainte-ViCtoire

Cassis
bandol

Côtes de 
proVenCe

Var

bellet

couP
de 
cœur
« Le Clos  
Sainte-Magdeleine  
s’associera parfaitement 
avec des huîtres et autres 
coquillages grâce à ses 
notes iodées, mais se 
mariera également très 
bien avec des sushis ou 
de la cuisine asiatique de 
manière générale. »

Var
triennes
«les auréliens» blanC 2014

magnum 1,5l
10,00 €
23,00 €

triennes
«saint-auguste» rouge 2014 12,50 €

Côte de Provence
Sainte-Victoire
Château Coussin
blanC 2015
rouge 2013

12,50 €
14,50 €

Château Coussin
«César à sumeire» rosé 2015 22,00 €

Côtes de Provence
perle de roseline
rouge 2014 - rosé 2015 - blanC 2015

50Cl
7,60 €
6,40 €

co
uP

d
e

cœ
ur la Croix du prieur

rouge 2010 9,50 €

domaine de la Croix Cru Classé
«irrésistible» rosé 2015 12,00 €

rimauresq Cru Classé
rosé 2015
rouge 2014 - blanC 2015

13,00 €
15,00 €

Château la gordonne
«la Chapelle» rosé 2015 15,80 €

Château minuty
«prestige» rosé 2015 - blanC 2015
«rose et or» rosé 2015

16,80 €
22,00 €

Château sainte-roseline Cru Classé
«CuVée prieure» rouge 2011 19,80 €

Clos mireille domaines ott
blanC de blanCs 2014 25,00 €

Château sainte-roseline Cru Classé
«la Chapelle» rouge 2012 36,00 €

couP
de 

cœur
« Dominante de Syrah 

pour ce Côtes de Provence 
harmonieux aux notes de 
fruits noirs confiturés et 

épices douces. Il ira à  
merveille sur des  

grillades au barbecue. »

Bellet
domaine de toasC
rouge 2013 - blanC 2015 22,50 € 

Provence
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Tous les vins sonT des bouTeilles de 75 cl 
en coffreT cadeau sauf excepTion précisée.

nos prix de vente sont t.t.C.
L’abus d’aLCooL est dangereux pour La santé. a Consommer aveC modération. La vente d’aLCooL est interdite aux mineurs.

**** Millésime exceptionnel !

bordeaux
Médoc & Haut-Médoc

Sé
le

ct
io

n
Ca

de
au

x
d’

Aff
ai

re
s

mademoiselle «l» 2012
haut-médoc rouge

Caisse bois de 6
15,60 €
93,60 €

co
uP

d
e

cœ
ur domaine de CartuJaC 2010 ****

haut-médoc rouge 15,00 €

moulin de la lagune 2012
haut-médoc seCond Vin Château la lagune rouge 25,80 €

Château belgraVe 2005 ****
haut-médoc grand Cru Classé rouge

Caisse bois de 12
49,00 €

588,00 €

moulins de Citran 2010 **** 
haut-médoc seCond Vin Château Citran rouge

magnum 1,5l 36,00 €

Château lanessan 2005 **** 
haut-médoc rouge

magnum 1,5l 45,00 €

allées de Cantemerle 2005 ****
haut-médoc seCond Vin Château Cantemerle rouge

magnum 1,5l 62,00 €

Château potensaC 2010 ****
médoc rouge

magnum 1,5l 69,00 €

Château Cantemerle 2007
haut-médoc grand Cru Classé rouge

magnum 1,5l 110,00 €

Château mouton rothsChild 2006 
Pauillac premier grand Cru Classé rouge 670,00 €

Château latour 2008 
Pauillac premier grand Cru Classé rouge 800,00 €

Château margaux 2005 ****
margaux premier grand Cru Classé rouge 900,00 €

Château lafite 2006 
Pauillac premier grand Cru Classé rouge 900,00 €

le petit mouton 2007 
Pauillac rouge 230,00 €

les forts de latour 2008 
Pauillac rouge 270,00 €

paVillon rouge 2007
margaux rouge 210,00 €

Carruades de lafite 2008
Pauillac rouge 360,00 €

les Premiers
grands crus

classés ... et leur 
second couP

de 
cœur
« Saisissez les dernières 
bouteilles de ce millésime 
de légende. A déguster 
immédiatement ! »

Margaux
Château Cordet 2012
margaux rouge 24,00 €

Charmes de kirWan 2010 **** 
margaux rouge

Caisse bois de 6
35,00 €

210,00 €

Château kirWan 2011
margaux grand Cru Classé rouge

Caisse bois de 6
60,00 €

360,00 €

Château Cordet 2011
margaux rouge

magnum 1,5l 48,00 €

Charmes de kirWan 2012 
margaux rouge

magnum 1,5l 54,00 €

brio de CantenaC 2007
margaux seCond Vin Château CantenaC broWn rouge

magnum 1,5l 75,00 €

Château rauzan-gassies 2009 ****
margaux grand Cru Classé rouge

magnum 1,5l 130,00 €

Pauillac
«priVate seleCtion» 2010 ****
Pauillac rouge 22,00 €

co
uP

d
e

cœ
ur Château la tour l’aspiC 2010 ****

Pauillac rouge 28,00 €

Château pontet-Canet 2012
Pauillac grand Cru Classé rouge 120,00 €

couP
de 
cœur
« Issu d’un terroir 
idéalement situé, 
ce pur Pauillac 
accompagnera 
avec élégance et 
puissance tous 
vos repas de 
fête... »

Listrac-Médoc
Château fourCas hosten 2007
liStrac-médoc rouge 19,00 €

Château fourCas hosten 2010 ****
liStrac-médoc rouge

magnum 1,5l 53,00 €
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Tous les vins sonT des bouTeilles de 75 cl 
en coffreT cadeau sauf excepTion précisée.

nos prix de vente sont t.t.C.
L’abus d’aLCooL est dangereux pour La santé. a Consommer aveC modération. La vente d’aLCooL est interdite aux mineurs.

Océan Atlantique

Gironde

médoC
saint-estèphe

pauillaC
saint-Julien

listraC-médoC
moulis-en-médoC

margaux
haut-médoC

bordeaux

lalande de pomerol
Canon fronsaC

pomerol
saint-émilion

Côtes de
bordeaux

sainte-Croix-
du-mont

sauternes

graVes

pessaC-léognan

Moulis-En-Médoc
la salle de Château pouJeaux 2008
mouliS-en-médoc rouge 15,90 €

Château branas grand pouJeaux 2009 ****
mouliS-en-médoc rouge

magnum 1,5l 89,00 €

**** Millésime exceptionnel !

bordeaux

Saint-Estèphe
Château tour haut Vignoble 2011
Saint-eStèPhe rouge

Caisse bois de 6
18,00 €

108,00 €

frank phélan 2013
Saint-eStèPhe seCond Vin phélan ségur rouge

Caisse bois de 6
26,00 €

156,00 €

Château le bosq 2008
Saint-eStèPhe Cru bourgeois rouge

Caisse bois de 12
29,50 €

354,00 €

les pagodes de Cos 2012
Saint-eStèPhe seCond Vin Cos d’estournel rouge 55,00 €

Château montrose 2012
Saint-eStèPhe grand Cru Classé rouge 115,00 €

Château tour haut Vignoble 2012
Saint-eStèPhe rouge

magnum 1,5l 35,00 €

frank phélan 2011
Saint-eStèPhe rouge

magnum 1,5l 55,00 €

Château lafon-roChet 2009 ****
Saint-eStèPhe grand Cru Classé rouge

magnum 1,5l 175,00 €

Saint-Julien
paVillon du glana 2014
Saint-julien rouge 17,90 €

Château lalande-borie 2013
Saint-julien rouge 26,80 €

Château gloria 2012
Saint-julien rouge

Caisse bois de 6
43,00 €

258,00 €

Château branaire duCru 2012
Saint-julien grand Cru Classé rouge 55,00 €

les fiefs de lagrange 2000 ****
Saint-julien seCond Vin Château lagrange rouge 59,00 €

Château beyCheVelle 2012
Saint-julien grand Cru Classé rouge 92,00 €

Château léoVille poyferré 2011
Saint-julien grand Cru Classé rouge 97,00 €

Château lalande-borie 2012
Saint-julien rouge

magnum 1,5l 58,00 €

les fiefs de lagrange 2010 ****
Saint-julien seCond Vin Château lagrange rouge

magnum 1,5l 68,00 €

Château léoVille poyferré 2007
Saint-julien grand Cru Classé rouge

magnum 1,5l 180,00 €

Bordeaux &
Bordeaux Supérieurs

co
uP

d
e

cœ
ur Château le grand Verdus 2012

Bordeaux SuPérieur rouge 6,90 €

Château mirambeau papin 2010
Bordeaux SuPérieur rouge 12,80 €

Château talbot «Caillou blanC» 2010
Bordeaux blanC 32,00 €

aile d’argent 2006
Bordeaux blanC 68,00 €

couP
de 

cœur
« Ce vin souple en 
bouche et instan-

tanément plaisant 
est à boire sur une 
durée de 3 à 6 ans, 

avec une cuisine 
«bistrot», volailles ou 

brochettes grillées. 
Le vin des plaisirs 

simples !»



24 25

Tous les vins sonT des bouTeilles de 75 cl 
en coffreT cadeau sauf excepTion précisée.

nos prix de vente sont t.t.C.
L’abus d’aLCooL est dangereux pour La santé. a Consommer aveC modération. La vente d’aLCooL est interdite aux mineurs.

Sauternes
Château roumieu 2009 ****
CuVée prestige SauterneS blanC liquoreux 29,50 €

Château raymond lafon 2002
SauterneS blanC liquoreux

demi-bouteille
32,00 €
15,50 €

Château d’yquem 2011
SauterneS 1er Cru supérieur blanC liquoreux

demi-bouteille 220,00 €

Château d’yquem 2002
SauterneS 1er Cru supérieur blanC liquoreux 320,00 €

Château d’yquem 2008
SauterneS 1er Cru supérieur blanC liquoreux 330,00 €

Château d’yquem 1995 ****
SauterneS 1er Cru supérieur blanC liquoreux 360,00 €

Sainte-Croix-du-Mont
Château la Caussade 2013
Sainte-croix-du-mont blanC liquoreux 14,50 €

 

Pessac-Léognan
Couhins la graVette 2008
PeSSac-léognan rouge 15,50 €

Château la garde 2011
PeSSac-léognan rouge

Caisse bois de 12
25,00 €

300,00 €

Château malartiC lagraVière 2012
PeSSac-léognan grand Cru Classé rouge 49,50 €

Château de fieuzal 2000 ****
PeSSac-léognan grand Cru Classé rouge 98,00 €

Château pape Clément 2012
PeSSac-léognan grand Cru Classé rouge

Caisse bois de 6
110,00 €
660,00 €

bahans haut-brion 2005 **** 
PeSSac-léognan rouge 175,00 €

Château ferran 2014
PeSSac-léognan rouge

magnum 1,5l 37,00 €

**** Millésime exceptionnel !

Côtes de Bordeaux
Château peyronat 2014
Blaye côteS de Bordeaux rouge 7,80 €

Château de pitray 2010 ****
caStillon côteS de Bordeaux rouge 10,90 €

Saint-Emilion,
Saint-Georges Saint-Emilion
& Puisseguin-Saint-Emilion

co
uP

d
e

cœ
ur Clos saint-JaCques 2011

Saint-georgeS Saint-émilion rouge 10,90 €
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Château haut-badon 2011
Saint-émilion grand Cru rouge

Caisse bois de 6
17,80 € 

106,80 €

Château monte Christo 2012 
«CuVée edmond dantes» 
Saint-émilion grand Cru rouge 18,90 €

Château grand Corbin manuel 2010 ****
Saint-émilion grand Cru rouge 24,90 €

Château prieuré 2010 ****
«la marzelle»
Saint-émilion grand Cru rouge 32,50 €

Château fombrauge 2010 ****  
Saint-émilion grand Cru rouge

Caisse bois de 12
42,00 €

504,00 €

Château troplong mondot 2012  
Saint-émilion grand Cru Classé rouge 120,00 €
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Château Chêne Vieux 2012
PuiSSeguin-Saint-émilion rouge

magnum 1,5l 30,00 €

Château grand Corbin manuel 2011
Saint-émilion grand Cru rouge

magnum 1,5l 49,50 €

Château la tour du pin figeaC 2009 ****
Saint-émilion grand Cru Classé rouge

magnum 1,5l 110,00 €

Pomerol & 
Lalande de Pomerol
CheValier d’haurange 2011
lalande de Pomerol rouge 18,00 €

Château du CouVent 2013
Pomerol rouge 21,00 €

Château moulinet 2008
Pomerol rouge

Caisse bois de 6
30,50 €

183,00 €

Château grand ormeau 2010 ****
lalande de Pomerol rouge 32,00 €

co
uP

d
e

cœ
ur CheValier d’haurange 2008

lalande de Pomerol rouge
magnum 1,5l 32,00 €

Château grand ormeau 2008
lalande de Pomerol rouge

magnum 1,5l 49,50 €

couP
de 

cœur
« Un Lalande de 

Pomerol élégant et 
plaisir à partager 
en toute occasion 

... »

couP
de 

cœur
« Il s’ouvre généreusement 
sur un nez de fruits noirs. 
La bouche est très suave, 

souple et délicate.  
Aucune démonstration de 

puissance, le corps  
s’allonge et se prolonge sur 
un fruit encore plus noir et 

mûr en finale. Un cru de 
grande classe ! »

bordeaux

Graves
Château de respide «réserVe» 2013
graveS rouge 9,50 €
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Château trébiaC 2012
graveS rouge

Caisse bois de 6
10,00 €
60,00 €

Château de respide «réserVe» 2012
graveS rouge

magnum 1,5l 18,50 €
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Tous les vins sonT des bouTeilles de 75 cl 
en coffreT cadeau sauf excepTion précisée.

nos prix de vente sont t.t.C.
L’abus d’aLCooL est dangereux pour La santé. a Consommer aveC modération. La vente d’aLCooL est interdite aux mineurs.

Gigondas
montirius vignoBle Bio-dynamique 
«terre des ainés» rouge 2011 22,00 €

tardieu-laurent
«Vieilles Vignes» rouge 2014 24,00 €

Lirac
domaine de la mordorée
«la dame rousse» rouge 2014 14,50 €

Rasteau
domaine de la soumade raSteau 
rouge 2014 12,50 €

domaine de la soumade raSteau 
«fleur de ConfianCe» rouge 2012 38,00 €

Luberon
bastide du Claux
«malaCare» rouge 2014 11,80 €

Vacqueyras

co
uP

d
e

cœ
ur montirius vignoBle Bio-dynamique

«le Village» rouge 2014 12,70 €

montirius vignoBle Bio-dynamique
«garrigues» rouge 2013 16,00 €

Cornas
domaine Courbis
«Champelrose» rouge 2014 27,50 €

Saint-Péray
paul Jaboulet aîné
«les sauVagères» blanC 2014 11,50 €

tardieu-laurent
Vieilles Vignes blanC 2015 23,00 €

couP
de 
cœur
« Un vin lumineux de 
fruits rouges mûrs à 
souhait, il accompagne 
avec délicatesse vos plats 
favoris pour le bonheur 
de vos papilles. »

Côtes du Rhône
domaine des romarins
rouge 2015

magnum 1,5l 
7,00 €

14,50 €

paul Jaboulet aîné
«parallèle 45» rouge 2014 - blanC 2015 7,50 €

domaine de la Janasse
rouge 2014
blanC 2014
rouge 2014                                                 magnum 1,5l 

9,50 €
11,00 €
20,00 €

domaine de la mordorée
«la dame rousse» rouge 2015 10,50 €

co
uP

d
e

cœ
ur tardieu-laurent

«guy-louis» rouge 2014 16,00 €

vallée du rhône
Châteauneuf-
du-Pape
Château de la nerthe
rouge 2013 - blanC 2015 32,00 €

domaine de la Janasse 
rouge 2014
blanC 2015
rouge 2014                                                 magnum 1,5l 

34,50 €
37,50 €
68,00 €

domaine du Vieux télégraphe 
«la Crau» rouge 2013
«la Crau» rouge 2006

59,00 €
89,00 €

domaine de la Janasse
«Vieilles Vignes» rouge 2013
                                                                      magnum 1,5l 

72,00 €
145,00 €

Château de beauCastel 
rouge 2013 - blanC 2014
rouge 2013                                               magnum 1,5l 

75,00 €
140,00 €

Château de beauCastel 
rouge 2003 **** 90,00 €

Château de beauCastel 
«roussanne Vieilles Vignes» blanC 2014 118,00 €

**** Millésime exceptionnel !

 Vin de Pays
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paul Jaboulet aîné
«seCret de famille» Viognier blanC 2015 9,50 €

domaine yVes Cuilleron
«les Vignes d’à Côté» syrah rouge 2015 9,50 €

domaine yVes Cuilleron
«les Vignes d’à Côté» Viognier blanC 2015 16,50 €

couP
de 

cœur
« Ce grand Côtes du 

Rhône, issu exclusive-
ment d’assemblage de 

crus est une réussite 
totale qui enchantera 

vos repas de fêtes. »
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Tous les vins sonT des bouTeilles de 75 cl 
en coffreT cadeau sauf excepTion précisée.

nos prix de vente sont t.t.C.
L’abus d’aLCooL est dangereux pour La santé. a Consommer aveC modération. La vente d’aLCooL est interdite aux mineurs.

couP
de 

cœur
« Produit emblématique 
du cru aux 2 clochers, ce 
Régnié émoustillera vos 
papilles avec ses arômes 

de fruits rouges, sa  
fraîcheur et sa féminité. »

Côte Rôtie
domaine yVes Cuilleron
«madinière» rouge 2014 43,00 €

paul Jaboulet aîné
«les Jumelles» rouge 1995 52,00 €

domaine yVes Cuilleron
«bourasseau» rouge 2012 155,00 €

co
uP

d
e

cœ
ur

régnié
domaine deS BraveS rouge 2014 10,50 €

brouilly
domaine Bénédicte auBlanc rouge 2015 11,00 €

Juliénas
domaine PaScal granger rouge 2015 11,50 €

beauJolais
domaine P. et c. Berthier «leS 17 PièceS» blanC 2015 11,60 €

Condrieu
domaine yVes Cuilleron
«la petite Côte» blanC 2015 34,00 €

domaine yVes Cuilleron
«bourasseau» blanC 2012 98,00 €

morgon
domaine Savoye «Côte du py» rouge 2014 12,90 €

Chiroubles
domaine Savoye rouge 2015 12,90 €

fleurie
cloS de la roilette rouge 2015 13,20 €

saint-amour
domaine P & c Berthier rouge 2015 13,90 €

les 
crus du 

Beaujolais

Rhô
ne

VIENNE

TOURNON-SUR-RHÔNE

DIE

VALENCE

MONTÉLIMAR

ORANGE

AVIGNON

NÎMES CAVAILLON

Côte rôtie

Condrieu

saint-Joseph hermitage

Crozes
hermitage

saint-péray
Cornas

liraC

rasteau

gigondas

VaCqueyras
Châteauneuf-
du-pape

luberon

Côtes du 
rhône

vallée du rHône

Saint-Joseph
domaine Courbis
rouge 2014 - blanC 2015 19,50 €

domaine yVes Cuilleron
«bourasseau» rouge 2012 78,00 €

Hermitage
paul Jaboulet aîné 
«le CheValier de sterimberg» blanC 2011 48,00 €

tardieu-laurent
rouge 2014 58,00 €

paul Jaboulet aîné
«la Chapelle» rouge 1996

Caisse bois de 1 190,00 €

Crozes Hermitage
paul Jaboulet aîné
«les Jalets» rouge 2014 13,00 €

domaine Combier
rouge 2015 - blanC 2015 20,50 €

domaine graillot
rouge 2014 - blanC 2015 21,50 €

domaine mule blanChe Paul jaBoulet aîné
blanC 2013 24,80 €
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domaine thalabert Paul jaBoulet aîné
rouge 2011 27,50 €

domaine Combier
«Clos des griVes» rouge 2014 34,00 €

domaine mule blanChe Paul jaBoulet aîné
blanC 2015

magnum 1,5l 52,00 €

domaine thalabert Paul jaBoulet aîné
rouge 2006

magnum 1,5l 59,50 €
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Tous les vins sonT des bouTeilles de 75 cl 
en coffreT cadeau sauf excepTion précisée.

nos prix de vente sont t.t.C.
L’abus d’aLCooL est dangereux pour La santé. a Consommer aveC modération. La vente d’aLCooL est interdite aux mineurs.

AUXERRE
DIJON

BEAUNE

CHALON-SUR-SAÔNE

MÂCON

NUITS-SAINT-GEORGES

Saô
ne

Chablis

Côte de 
nuits

Côte de 
beaune

Côte 
Chalonnaise

mâConnais

Côte de Beaune

Sé
le

ct
io

n
Ca

de
au

x
d’

Aff
ai

re
s

bourgogne pinot noir «coteaux deS moineS»
Bouchard Père & filS rouge 2014 12,50 €

santenay 1er Cru «le PaSSe-temPS» 
domaine lequin colin rouge 2014 22,00 €

co
uP

d
e

cœ
ur bourgogne «chardonnay» 

domaine michel Bouzereau blanC 2014 22,50 €

rully 1er Cru «greSigny» 
domaine jacqueSon blanC 2014 25,50 €

rully 1er Cru «leS cloux» 
domaine jacqueSon rouge 2014 25,50 €

Chassagne-montraChet «vieilleS vigneS» 
domaine guy amiot rouge 2013 29,00 €

pernand-Vergelesses
domaine chandon de BriailleS rouge 2011 29,80 €

Chassagne-montraChet «vieilleS vigneS»
domaine Bruno colin rouge 2013 33,00 €

saVigny-lès-beaune «leS gollardeS»
maiSon decelle-villa rouge 2014 33,00 €

Chassagne-montraChet «cloS devant» 
domaine lequin colin blanC 2014 33,50 €

beaune 1er Cru «cloS du roi» 
domaine chanSon rouge 2013 36,00 €

Chassagne-montraChet «la goujonne»
domaine huBert lamy rouge 2011

magnum 1,5l 80,00 €

couP
de 
cœur
« Le Chardonnay de 
Michel Bouzereau, 
associant des notes 
de fenouil, fleurs 
blanches et agrumes 
à une minéralité 
exemplaire, font de 
ce Bourgogne un vin 
à boire ou à garder 
quelques années. »

bourgogne
Côte de Nuits

co
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d
e

cœ
ur Côte de nuits -Village «cloS de la Belle marguerite»

domaine Chanson rouge 2014 26,00 €

monthélie 1er Cru «leS dureSSeS»
Bouchard Père & filS rouge 2013 29,00 €

marsannay
domaine Bruno clair rouge 2013 29,50 €

geVrey-Chambertin «en Songe»
domaine marchand frèreS rouge 2014

magnum 1,5l
34,00 €
69,00 €

Vosne romanée 
domaine roBert Sirugue rouge 2013 40,00 €

nuits-saint-georges
domaine joSePh drouhin rouge 2012 46,00 €

geVrey-Chambertin
domaine traPet & filS rouge 2014 49,00 €

morey saint-denis
domaine dujac rouge 2014 - blanC 2014 50,00 €

Vosne romanée
domaine joSePh drouhin rouge 2011 59,00 €

geVrey-Chambertin 1er Cru «cloS du fonteny»
domaine Bruno clair rouge 2013 95,00 €

geVrey-Chambertin 1er Cru «caPita»
domaine traPet & filS rouge 2014 98,00 €

Chambolle musigny 1er Cru «leS gruencherS»
domaine dujac rouge 2014 130,00 €

Chapelle-Chambertin grand Cru
domaine traPet & filS rouge 2014 155,00 €

Clos Vougeot grand Cru
domaine grivot rouge 2010 179,00 €

bonnes mares grand Cru
domaine Bruno clair rouge 2011 179,00 €

Clos des lambrays grand Cru
domaine deS lamBrayS rouge 2014 185,00 €

Clos de la roChe grand Cru
domaine dujac rouge 2014 210,00 €

Chambertin grand Cru
domaine traPet & filS rouge 2014 235,00 €

geVrey-Chambertin 1er Cru «Petite chaPelle»
domaine dugat Py rouge 2012 280,00 €

couP
de 
cœur
« Ce Côte de Nuits-
Village harmonieux 
élaboré comme les 
Grands possède un 
bel équilibre entre 
fluidité et densité. »
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Tous les vins sonT des bouTeilles de 75 cl 
en coffreT cadeau sauf excepTion précisée.

nos prix de vente sont t.t.C.
L’abus d’aLCooL est dangereux pour La santé. a Consommer aveC modération. La vente d’aLCooL est interdite aux mineurs.

bourgogne

Mâconnais
mâCon-Villages «cloS de mont-rachet»
vigneronS de Buxy blanC 2015 9,00 €

co
uP

d
e

cœ
ur mâCon «aux BoiS d’allier»

domaine chriStoPhe cordier blanC 2015 16,00 €

saint-Véran
domaine chriStoPhe cordier blanC 2013 16,00 €

Viré-Clessé «la verchère»
domaine chriStoPhe cordier blanC 2013 18,00 €

Viré-Clessé «cuvée ej thevenet»
domaine de la Bongran blanC 2011 26,80 €

pouilly-fuissé «vigneS BlancheS»
domaine chriStoPhe cordier blanC 2014 29,00 €

couP
de 
cœur
« Ce Mâcon vignifié dans  
le plus grand respect du 
raisin, se caractérise par 
une grande richesse  
aromatique et une belle 
structure. Excellent sur 
une escalope de veau ou 
une Daurade à la  
provençale. »

Chablis
petit Chablis 
domaine chriStoPhe camu blanC 2015 12,00 €
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Chablis «domaine» 
domaine william fèvre blanC 2015 16,80 €

Chablis 1er Cru «montmainS» 
domaine chriStoPhe camu blanC 2015 19,50 €

Chablis 1er Cru «montée de tonnerre» 
domaine Billaud Simon blanC 2014

magnum 1,5l
36,00 €
73,00 €

Chablis grand Cru «leS cloS» 
domaine chriStoPhe camu blanC 2015 42,00 €

Chablis grand Cru «vaudéSir» 
domaine Billaud Simon blanC 2011 59,00 €

Côte Chalonnaise
Côte Chalonnaise
vigneronS de Buxy blanC 2014 7,80 €

Côte Chalonnaise
vigneronS de Buxy rouge 2014

magnum 1,5l 
9,00 €

25,00 €

merCurey «leS ormeaux» 
château d’etroyeS blanC 2014 17,50 €

bouzeron  
domaine a. et P. de villaine blanC 2015 22,00 €

merCurey 1er Cru «le cloS l’évêque» 
château d’etroyeS rouge 2013

magnum 1,5l
22,80 €
47,00 €

Côte Chalonnaise «leS clouS aimé» 
domaine a. et P. de villaine blanC 2015 26,00 €

Côte Chalonnaise «la digoine» 
domaine a. et P. de villaine rouge 2015 29,00 €

merCurey «leS montotS» 
domaine a. et P. de villaine rouge 2015 32,00 €

beaune 1er Cru «vigne de l’enfant jéSuS»
Bouchard Père & filS rouge 2011 82,00 €

puligny-montraChet 1er Cru «leS chamPS canet»
domaine Boillot blanC 2013 82,00 €

puligny-montraChet 1er Cru «leS PerrièreS» 
domaine françoiS carillon blanC 2014 84,00 €

Chassagne-montraChet 1er Cru «leS chamPS gainS»
domaine marc colin blanC 2014 85,00 €

Château Corton granCey grand Cru
maiSon louiS latour rouge 2006 90,00 €

Corton Charlemagne grand Cru
domaine Bonneau du martray blanC 2011 130,00 €

bâtard-montraChet grand Cru
maiSon louiS latour blanC 2002 **** 220,00 €

**** Millésime exceptionnel !

co
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cœ
ur pommard 1er Cru «chaPonnièreS vieilleS vigneS» 

domaine billard gonnet rouge 2011
magnum 1,5l 

39,50 €
96,00 €

saVigny-lès-beaune 1er Cru «aux fourneaux»
domaine chandon de BriailleS rouge 2012 39,80 €

aloxe Corton
domaine Bruno clair rouge 2013 47,00 €

puligny-montraChet
domaine françoiS carillon blanC 2014 48,00 €

meursault «leS meix chavaux»
domaine lafouge blanC 2014 49,00 €

pommard
maiSon decelle-villa rouge 2014 50,00 €

pommard
domaine joSePh drouhin rouge 2013 53,00 €

Chassagne-montraChet 1er Cru «leS chenevotteS»
domaine fontaine gagnard blanC 2011 54,00 €

Chassagne-montraChet 1er cru «leS vergerS»
domaine guy amiot blanC 2013 56,00 €

Volnay 1er Cru «taillePiedS» 
domaine Parent rouge 2014 57,00 €

pommard 1er Cru «chaPonnièreS» 
domaine Parent rouge 2010 **** 64,00 €

meursault 1er Cru «Blagny» 
domaine michel Bouzereau blanC 2014 67,00 €

Volnay 1er Cru «leS cailleretS» 
Bouchard Père & filS «ancienne cuvée carnot» rouge 2013 69,00 €

couP
de 
cœur
« Un Pommard de 
garde pour les grandes 
occasions. Doté 
d’arômes complexes et 
d’une belle ampleur, il 
mettra en valeur vos 
mets les plus délicats. »
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Tous les vins sonT des bouTeilles de 75 cl 
en coffreT cadeau sauf excepTion précisée.

nos prix de vente sont t.t.C.
L’abus d’aLCooL est dangereux pour La santé. a Consommer aveC modération. La vente d’aLCooL est interdite aux mineurs.

Coteaux de l’Ardèche
louis latour
«grand ardèche» Chardonnay blanC 2014

magnum 1,5l
12,90 €
27,00 €

Sud-Ouest
domaine du tariquet
vdP côteS de gaScogne «PremièreS griveS» blanC doux 2015 7,90 €

domaine du tariquet
vdP côteS de gaScogne «côté» blanC seC 2015 7,90 €

madiran
aydie «l’origine» rouge 2014 8,90 €

péCharmant
château de tiregand «cloS montalBanie» rouge 2014 9,50 €

Jurançon
domaine Bordenave «harmonie» blanC doux 2014 11,00 €

Cahors
château chamBert rouge 2010 15,80 €

madiran
«château aydie» laPlace rouge 2011 22,00 €

Alsace
domaine paul blanCk
Pinot noir rouge 2013 14,50 €

domaine trapet-alsaCe
rieSling riquewihr blanC 2012 15,90 €

co
uP

d
e

cœ
ur domaine hering

rieSling grand Cru kirChberg de barr blanC 2015 15,90 €

domaine hering
gewurztraminer grand Cru kirChberg de barr blanC 2014 16,50 €

domaine hering
gewurztraminer CuVée des frimas Clos gaensbroennel blanC 2014 20,50 €

domaine WeinbaCh Colette faller et ses filles
Pinot griS réserVe partiCulière blanC 2015 24,80 €

domaine hering
gewurztraminer Vendanges tardiVes blanC liquoreux 2012 29,50 €

domaine WeinbaCh Colette faller et ses filles
gewurztraminer «CuVée laurenCe» blanC 2015 37,00 €

domaine WeinbaCh Colette faller et ses filles
rieSling grand Cru «sChlossberg» blanC 2015 37,50 €

domaine WeinbaCh Colette faller et ses filles
gewurztraminer grand Cru «furstentum» Vendanges tardiVes blanC 2013 79,00 €

domaine WeinbaCh Colette faller et ses filles
gewurztraminer grains nobles «altenbourg» blanC liquoreux 2008 37,5Cl 105,00 €

couP
de 

cœur
« Cet Alsace Grand 

Cru s’accompagnera 
de volaille fermière, de 
poissons (grillés ou en 
sauce crémeuse) et de 

crustacés type  
araignées, tourteaux  

ou gambas. »

Languedoc Roussillon
domaine sol-payré
côteS du rouSSillon «saCré numéro» rouge 2014 7,50 €

mas laVal
PayS de l’hérault «leS PamPreS»rouge 2014

magnum 1,5l
10,00 € 
28,00 €

domaine du mas des armes
«grainS de SageSSe» rouge 2015 10,50 €

co
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d
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cœ
ur Château haut-blanVille

coteaux du languedoc «grande cuvée» blanC 2014 11,90 €

Château haut-blanVille
coteaux du languedoc «grande cuvée» rouge 2010

magnum 1,5l
15,80 €
39,00 €

piC saint-loup
coteaux du languedoc cloS marie «olivette» rouge 2014 16,00 €

Château pueCh-haut
languedoc «PreStige» rouge 2014 16,90 €

domaine du mas des armes
«âme deS PierreS» blanC 2015 17,50 €

faugères
domaine Balliclioni rouge 2014 18,50 €

domaine sol-payré
côteS du rouSSillon «Scelerata âme noire» rouge 2012 19,50 €

mas laVal
PayS de l’hérault «grande cuvée» rouge 2013 20,00 €

Corbières
le «3» de caStelmaure rouge 2013 21,50 €

piC saint-loup
coteaux du languedoc cloS marie «Simon» rouge 2013 25,00 €

domaine du mas des armes
«le 360» rouge 2013 42,00 €

domaine du mas des armes
«Sainte colomBe» rouge 2010 50,00 €

domaine peyre rose
coteaux du languedoc «oro» blanC 1999 
                                        

65,00 €

domaine peyre rose
coteaux du languedoc «cloS deS ciSteS» rouge 2006 72,00 €

domaine peyre rose
coteaux du languedoc «Syrah léone» rouge 2006 72,00 €

autres régions

couP
de 
cœur
« Ce Grande Cuvée 
Blanc vous charmera 
par sa grande palette 
aromatique et  
son identité vous  
surprendra dans le 
temps. »
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Tous les vins sonT des bouTeilles de 75 cl 
en coffreT cadeau sauf excepTion précisée.

nos prix de vente sont t.t.C.
L’abus d’aLCooL est dangereux pour La santé. a Consommer aveC modération. La vente d’aLCooL est interdite aux mineurs.

Bordeaux
remparts de bel air
Bordeaux SuPérieur rouge 2014 9,00 €

bois Cardon
médoc rouge 2014 16,00 €

roC de boissaC
puisseguin-St-emilion rouge 2014 17,80 €

«mouton Cadet»
Bordeaux rouge 2013 19,80 €

du Courneau
margaux rouge 2014 35,00 €

tour séran
médoc rouge 2012 37,00 €

tour baladoz
St-émilion grand cru rouge 2012 39,00 €

Autres régions
brouilly
«réserVe du fondateur» rouge 2015 15,00 €

Vin d’israël
caBernet Sauvignon reCanati rouge 2015 15,80 €

Côtes du rhône Villages
Vignobles daVid «réserVe» rouge 2012 18,50 €

bandol
domaine bunan rosé 2015 20,00 €

sanCerre
joSePh mellot blanC 2015 22,00 €

Chablis
la Chablisienne blanC 2014 24,00 €

Côtes de proVenCe
Château maïme rosé 2015 26,00 €

Champagnes
louis de saCy
«grand Cru» brut 43,00 €

laurent-perrier
brut
rosé

50,90 €
97,00 €

vins Cachers

Vins d’Ailleurs
argentine
cloS de loS Siete rouge 2013 15,80 €

espagne
trio infernal «riu» priorat rouge 2013 20,00 €

nouVelle-zélande
cloudy Bay sauVignon blanC 2015 29,50 €

italie
SaSSicaia tenuta San guido rouge 2010 170,00 €

couP
de 
cœur
« Ce blanc épousera à 
merveille un poisson 
grillé, des oursins 
ou un fromage type 
tomme fermière.»

Jura
domaine grand
côteS du jura - Savagnin blanC 2011 21,00 €

domaine grand
château chalon blanC 2009 47,00 €

autres régions

Loire
musCadet sèVre et maine sur lie
domaine Bideau-giraud «terroir grand mortier goBin» blanC 2013 9,00 €

menetou-salon
domaine chavet rouge 2015 11,00 €

co
uP

d
e

cœ
ur menetou-salon

domaine chavet blanC 2014 11,00 €

bourgueil
domaine Breton «trinch» rouge 2014 12,50 €

sanCerre
domaine alPhonSe mellot «la mouSSière» blanC 2015 22,00 €

pouilly fumé
de ladoucette blanC 2014 25,90 €

sanCerre
domaine alPhonSe mellot «la mouSSière» rouge 2012 30,00 €

pouilly fumé
de ladoucette «Baron de l» blanC 2012 62,00 €

pouilly fumé
dagueneau «Silex» blanC 2012 105,00 €

Corse
aJaCCio
domaine comte Peraldi blanC 2015 - rouge 2013 15,80 €

patrimonio
domaine gentile rouge 2013 - blanC 2015 18,00 €

Vin de pays - yVes leCCia
domaine d’e croce «yl» rouge 2014 19,00 €

co
uP

d
e

cœ
ur Vin de pays - yVes leCCia

domaine d’e croce «yl» blanC 2015 19,00 €

figari
cloS canarelli rouge 2014 25,00 €

patrimonio
antoine arena «haut de CarCo» blanC 2015 29,00 €

patrimonio
antoine arena «CarCo» rouge 2013 29,00 €

aJaCCio
domaine comte Peraldi «Clos du Cardinal» rouge 2011 29,50 €

Savoie
apremont
domaine PhiliPPe BétemPS blanC 8,00 €

couP
de 
cœur
« Servi à l’apéritif, ce 
Menetou blanc prépare 
votre palais à la plus 
fine gastronomie et 
respecte les mets qu’il 
accompagne (fruits de 
mer, poissons en sauce, 
fromages de chèvre...). »
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Tous les alcools sonT des bouTeilles de 70 cl 
en coffreT cadeau sauf excepTion précisée.

nos prix de vente sont t.t.C.
L’abus d’aLCooL est dangereux pour La santé. a Consommer aveC modération. La vente d’aLCooL est interdite aux mineurs.

Highland
tomatin 12 ans 40° 43,00 €

dalWhinnie 15 ans 43° 52,50 €

tomatin 15 ans 43° 59,00 €

oban 14 ans 43° 63,00 €

tomatin 18 ans 46° 75,00 €

glenmorangie 18 ans «extremely rare» 43° 89,50 €

single
malt

Islay & Isles
arran 10 ans iSle of arran 46° 39,50 €

isle of Jura 10 ans jura 40° 46,00 €

glen sCotia 12 ans camPBeltown 40° 48,00 €

Caol ila «moCh» 43° 49,00 €

laphroaig 10 ans 40° 50,00 €

Caol ila 12 ans 43° 52,00 €

ardbeg 10 ans «the ultimate» 46° 57,50 €

bunnahabhain 12 ans 46°3 59,00 €

talisker «port ruigue» Skye 45°8 59,00 €

lagaVulin 16 ans 43° 76,00 €

talisker 18 ans Skye 45°8 107,00 €

bunnahabhain 18 ans 46°3 136,00 € Lowland
glenkinChie 12 ans 43° 45,50 €

auChentoshan «three Wood» 43° 75,00 €

Whiskies
     Ecossais

whiskies

INVERNESS

ABERDEEN

GLASGOW
EDINBURGH

Océan Atlantique

Mer du Nord

skye

northern
highlands

speyside

eastern
highlands

Central
highlandsWestern 

highlands

islay

loWlands

spiritueux
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Tous les alcools sonT des bouTeilles de 70 cl 
en coffreT cadeau sauf excepTion précisée.

nos prix de vente sont t.t.C.
L’abus d’aLCooL est dangereux pour La santé. a Consommer aveC modération. La vente d’aLCooL est interdite aux mineurs.

co
uP

d
e

cœ
ur

  Irish
Whiskey
Jameson «seleCt reserVe» 40° 38,00 €

tyrConnel single malt 40° 39,00 €

bushmills 16 ans single malt 40° 66,00 €

Jameson «gold reserVe» 40°  
                          three wood maturation 70,00 €

Jameson «midleton Very rare» 40°  coffret bois 189,00 €

  Whiskies
Michel Couvreur
miChel CouVreur «ClearaCh» Single malt 43° 44,80 €

miChel CouVreur «oVeraged» malt 43° 69,80 €

miChel CouVreur «Candid» malt 49° 92,00 €

couP
de 
cœur
« Distillé en Ecosse, 
ce whisky poursuit sa 
maturation en fût de 
sherry en Bourgogne.  
Le whisky  
Michel Couvreur  
séduira aussi bien  
les néophytes que  
les connaisseurs. »

single
malt
Double 
Maturation
Distillers

glenkinChie lowland fûts de xérès 43° 55,00 €

Cragganmore SPeySide fûts porto 40° 55,00 €

talisker Skye fûts de xérès 45°8 58,00 €

Caol ila iSlay fûts de mosCatel 43° 59,50 €

dalWhinnie highland fûts de xérès 43° 63,50 €

glenmorangie 12 ans SauterneS  
extra matured highland «the neCtar d’or» 46° 65,00 €

oban highland fûts de xérès 43° 76,00 €

lagaVulin iSlay fûts pedro ximénez 43° 89,50 €

single
malt
Non réduits
Bruts de fûts 
Cask Strength

talisker 57° north Skye 57° 73,00 €

lagaVulin 12 ans iSlay 12th release 56°1 110,00 €

oCtomore  sCottish barley 7.1 57° 199,00 €

blended
talisman 5 ans 40° 23,00 €

loCh lomond single blend 40° 28,00 €

Johnnie Walker 12 ans double blaCk 40° 39,80 €

ChiVas regal 18 ans 40° 76,00 €

Speyside
glen grant «the maJor’s reserVe» 40° 27,00 €

glen moray ClassiC 40° 34,50 €

strathisla 12 ans 40° 42,00 €

knoCkando 12 ans 43°                                coffret bois 42,50 €

Cragganmore 12 ans 40° 45,50 €

the glenliVet 15 ans «frenCh oak» 40° 50,00 €

Cardhu 15 ans 40° 58,00 €

knoCkando 18 ans 43° 58,50 €

the singleton of dufftoWn 18 ans 40° 67,00 €

knoCkando 21 ans «master reserVe» 43° 69,50 €

Cardhu 18 ans 40° 72,00 €

the maCallan 12 ans «fine oak» 40° 75,00 €

glen moray 16 ans 40° 75,00 €

the balVenie 14 ans «Caribbean Cask» 43° 89,00 €

  Bourbons
   & Tennessee
Whiskey
JaCk daniel’s whiSkey tenneSSee 40° 28,00 €

JaCk daniel’s gentleman JaCk tenneSSee 40° 48,00 €

four roses single barrel kentucky 50° 49,00 €

Woodford reserVe kentucky 43°2 52,00 €

blanton’s original BourBon 46°5 65,00 €

JaCk daniel’s silVer seleCt tenneSSee 50° 75,00 €

wHiskies

  Whiskies
     Japonais
akashi «meisei» Blend 40° 50Cl 34,00 €

togouChi «kiWami» Blend 40° 49,00 €

hakushu «distiller’s reserVe» Single malt 43° 69,00 €

hibiki suntory «Japanese harmony» Blend 43° 72,00 €

yamazaki 12 ans single malt honShu 43° 105,00 €

co
uP

d
e

cœ
ur

couP
de 

cœur
« Un raffinement 
au sommet pour 
ce suberbe blend 
qui sublimera un 

dessert insolite 
comme une poire 
au gimgembre. »

Sé
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42 43nos prix de vente sont t.t.C.
L’abus d’aLCooL est dangereux pour La santé. a Consommer aveC modération. La vente d’aLCooL est interdite aux mineurs.

Armagnacs
bas armagnaCs
h. dartigalongue
la plus ancienne maison d’armagnac, fondée en 1838

Vsop 41,80 €

15 ans d’âge 59,80 €

20 ans d’âge
carafe 50cl / coffret bois 72,00 €

CuVée louis philippe
(une sélection assemblage de 2 Bas-armagnacs de 1974 et 1976)

carafe jens / coffret bois 189,00 €

Cognacs
CognaC frapin
Vs 1er Cru grande Champagne carafe 50cl 36,00 €

Vsop grande Champagne 58,00 €

CognaC tesseron
Coffret miniatures                                                 4 x 5Cl 52,00 €

lot n°90 xo Selection 69,00 €

1er Cru grande Champagne :

lot n°76 xo tradition
20 ans carafe passion

magnum 1,5l

92,00 €
140,00 €
350,00 €

lot n°53 xo Perfection 198,00 €

lot n°29 xo excePtion 395,00 €

couP
de 

cœur
« Avec ce sublime 

Armagnac, offrez-
vous un voyage entre 

les arômes de fruits 
secs, de chêne et de 

café. Inoubliable ... »

le 1986                                                              coffret bois 95,00 €

le 1976                                                              coffret bois 119,00 €

le 1966                                                              coffret bois 179,00 €

60 ans                                                               coffret bois 595,00 €

autres spiritueux
Nous pouvons 
vous procurer de 
nombreux millésimes 
sur commande.

les
millésimés

Eaux-de-vie
  de fruits
massenez
kirSch Vieux 40° 34,00 €
miraBelle 40° 34,00 €
Poire williamS prestige 43° 36,00 €
framBoiSe 40° 36,00 €

georges Vigouroux

Prune du vieux Pigeonnier 42°
magnum 1,5l

46,00 €
93,00 €

morand

williamine 43°
magnum 1,5l

59,80 €
125,00 €

etienne brana

Poire williamS 44°
magnum 1,5l

66,00 €
138,00 €

framBoiSe 45° 69,80 €
Poire williamS PriSonnière 44°                          coffret bois 105,00 €

Marcs
grappa alexander
italie 38° 29,00 €

JaCoulot 7 ans 
«l’authentique» Bourgogne 45°

magnum 1,5l
35,80 €
67,80 €

musCat-faller 
alSace 45° 49,00 €

Château de pibarnon 
Vieux marC de bandol 42°5 67,00 €

co
uP

d
e

cœ
ur

CognaC delamain
xo pale & dry 105,00 €

Vesper 148,00 €
 

 CognaC de ColleCtion Jean grosperrin
fins bois 1988 100,00 €

grande Champagne 1980 160,00 €

grande Champagne 1971 185,00 €

 CognaC hennessy
xo 70Cl

magnum 1,5l
200,00 €
460,00 €

paradis 70Cl 950,00 €

Portos
ramos pinto
fine ruby 19°5 14,90 €

White lagrima Blanc 19°5 16,90 €

reserVa ColleCtor 19°5 19,50 €

quinta da erVamoira 10 ans 20° 33,00 €

Vintage 2000 20° 75,00 €

taWny 30 ans d’âge 19°5 83,00 €

rozes
infanta isabel 10 ans 20° 18,50 €

dom rozes (+ de 40 ans) 20° 320,00 €

co
uP

d
e

cœ
ur

couP
de 
cœur
« Marc de 
Bourgogne 
rond et fruité, 
idéal pour 
s’initier au 
style Jacoulot 
»
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Tous les alcools sonT des bouTeilles de 70 cl 
en coffreT cadeau sauf excepTion précisée.

nos prix de vente sont t.t.C.
L’abus d’aLCooL est dangereux pour La santé. a Consommer aveC modération. La vente d’aLCooL est interdite aux mineurs.

Crèmes
  de fruits
Crème de Cassis de diJon JaCoulot 18° 17,80 €

Crème de mûres massenez 20° 18,00 €

Crème de framboises massenez 20° 18,00 €

Apéritifs
musCat de riVesaltes domaine rière cadène 11,00 €

xeres 12 ans Pedro ximenez 17,80 €

musCat de beaumes-de-Venise Perrin & filS 19,80 €

aqualanCa anis d’antan 24,50 €

p’tit bleu pastis de marseille 24,50 €

absinthe Véritable «un peureux» 48°      50Cl 25,00 €

henri bardouin pastis 28,00 €

CaChaça kapoiera BréSil 38° 31,00 €

pastis Château des Creissauds pastis 45,00 €

grand marnier louis alexandre 40° 48,00 €

grand marnier «CuVée du Centenaire» 40° 86,00 €

Liqueurs
melopepo liqueur de melon 50Cl 14,90 €

limonCino Citron + grappa 30° 50Cl 19,00 €

triple seC 50Cl 22,00 €

prunelle Joseph Cartron 30,00 €

génépi des pères Chartreux 40° 33,00 €

Chartreuse Verte 55° 45,50 €

Chartreuse Vep 54°               50Cl / coffret bois
1l / coffret bois

70,00 €
128,00 €

Digestifs
CalVados PayS d’auge vSoP 40° 47,00 €

Vodkas
WyboroWa Pologne 40° 20,00 €

stoliChnaya ruSSie 40° 25,00 €

zubroWka herbe de bison Pologne 40° 25,00 €

belVedère Pologne 40° 46,00 €

beluga «noble» ruSSie 40°
magnum 1,5l

55,00 € 
100,00 €

beluga «gold line» ruSSie 40° 160,00 €

Gins
london hill 40° 26,80 €

tanqueray 47°3 29,00 €

tanqueray n°ten 47°3 52,00 €

hendriCk’s 41°4 56,00 €

Tequilas
patron «silVer» 40° 57,00 €

Rhums
  Bruns

legendario
elixir de Cuba 
cuBa 34° 32,00 €

blaCk magiC
blaCk spiCed 
canada 40° 34,00 €

matusalem 15 ans
gran reserVa 
réPuBlique dominicaine 40° 41,80 €

don papa 7 ans
PhiliPPineS 40° 42,80 €

ferroni ambré
rhum de marseille - 18 mois
guyana - trinidad - île maurice 40° 43,00 €

diplomatiCo
reserVa exClusiVa
vénézuéla 40° 44,00 €

angostura «1919» 8 ans 
trinidad et toBago 40° 44,50 €

barbanCourt 15 ans extra Vieux 
réserVe du domaine
haïti 43° 45,00 €

riVière du mat
grande réserVe
réunion 40° 45,50 €

millonario 15 ans
reserVa espeCial
Pérou 40° 49,00 €

saint-etienne Vsop
réserVe spéCiale
martinique 45° 49,50 €

presidente marti 15 ans
rePuBlique dominicaine 40° 54,00 € Rhums

  Blancs
seVerin
guadelouPe 55° 23,50 €

autres sPiritueux

trois riVières triple millésime 
hors d’âge 1998 - 2000 - 2007
martinique 42° 55,00 €

Jm xo
très Vieux rhum
martinique 45° 68,00 €

zaCapa 23
gran reserVa
guatemala 40° 69,80 €

Jm 2002
rhum Vieux agriCole
martinique 46°6 100,00 €
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couP
de 
cœur
« Le Rhum Ambré 
confectionné à 
Marseille, alliant 
saveurs vanillées et 
boisées, signé  
Guillaume Ferroni. »

couP
de 
cœur
« Pastis  
Millésimé  
élaboré à base 
de plantes 
fraîches  
récoltées à la 
main au  
Château des 
Creissauds. »

co
uP

d
e

cœ
ur

Sé
le

ct
io

n
Ca

de
au

x
d’

Aff
ai

re
s



46 47nos prix de vente sont t.t.C.
L’abus d’aLCooL est dangereux pour La santé. a Consommer aveC modération. La vente d’aLCooL est interdite aux mineurs.

assortiment orangettes
33 à 35 chocolats - 160g 15,00 €

assortiment 4 grands Crus de CaCao
32 chocolats - 130g 18,00 €

assortiment haute ChoColaterie 7 parfums
16 chocolats - 160g 23,00 €

assortiment haute ChoColaterie 7 parfums
25 chocolats - 250g 35,00 €

installée à lyon depuis 1925, la maison richart produit des chocolats de luxe 
pur beurre de cacao, spécialement créés pour satisfaire les passionnés. 
ils sont régulièrement primés dans les grands concours gastronomiques 
internationaux.

Chocolats ricHart

foie gras entier de Canard
le bocal de 115g 17,50 €

le bocal de 190g 27,00 €

le bocal de 320g 43,00 €

le foie gras de la maison argaud est né de la passion d’une 
famille au xxème siècle. depuis, c’est toutes les saveurs du 
Sud-ouest que nous retrouvons dans ce foie gras d’exception.

Foies Gras 
maison
argaud

beurre de CaViar
la boite de 50g 25,00 €

CaViar baeri neuViC origine franCe

la boite de 30g 69,00 €

la boite de 50g 110,00 €

la boite de 100g 210,00 €

CaViar osCiètre origine italie

la boite de 30g 76,00 €

la boite de 50g 130,00 €

la boite de 100g 260,00 €

CaViar beluga origine bulgarie

la boite de 30g 240,00 €

Caviar de neuvic

épicerie fine

couP
de 
cœur
« Idéal sur des toasts à l’apéritif 
ou avec des fruits de mer pour  
agrémenter vos plats. »

Grands formats disponibles sur demande

co
uP

d
e
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ur

compositions
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L’abus d’aLCooL est dangereux pour La santé. a Consommer aveC modération. La vente d’aLCooL est interdite aux mineurs.

•

1 pueCh-haut «prestige» 
languedoC rouge 2014

•

1 Jurançon «harmonie»
domaine bordenaVe blanC 2014

•

1 foie gras entier de Canard
maison argaud boCal 190g 

•

1 moulin aux herbes de proVenCe,
fleur et sel de Camargue 90g

•

•

1 Château Vignelaure
Coteaux d’aix-en-proVenCe

rouge 2008

•

1 huile d’oliVe
«font de leu»
Château Calissanne

•

1 pastis
henri bardouin

•

•

1 Château Coussin  
Côtes de proVenCe blanC 2015

•

1 pâte de tomates séChées 180g

•

1 tapenade oliVes noires 180g

•

1 moulin aux herbes de proVenCe, 
fleur et sel de Camargue 90g

•

*suggestion de présentation

•

1 Champagne h. blin
brut

•

1 assortiment  
4 grands Crus CaCao

ChoColats riChart 130g 

•

B
1 coffret cadeau

« pAuSe
douCeur »

40 €

D
1 coffret bois

« bAlAde en
provenCe »

85 €

A
1 coffret cadeau

« Apéritif
gourmAnd »

29 €

C
1 coffret cadeau

« Autour du  
foie grAS »

59 €
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1 coffret cadeau

« du CAviAr et 
deS bulleS »

les remises : Conditions : 5% pour une Commande supérieure à 900 euros ht, 10% pour une Commande supérieure à 1800 euros ht.
attention. Ces remises ne s’appliquent que sur les 11 Coffrets des pages 52 à 57 Cadeaux d’affaires. les prix indiqués sont des prix 
hors taxes (tVa 20% en sus) et sont Valables du 1er oCtobre 2016 au 31 JanVier 2017, dans la limite des stoCks disponibles.

E
230 €

•

1 Champagne perrier Jouet
«belle époque» 2006

•

2 flûtes «belle époque»
•

1 CaViar baeri  
neuViC origine franCe 30g

•

2 Cuillères en naCre
•

*suggestion de présentation

cadeaux
d’affaires
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50 € Ht

Coffret bois de 6 bouteilles

château 
trébiac
Graves
Rouge 2012
mis en bouteille au Château
ce vin d’une couleur rouge profond vous 
étonnera par son bouquet évoquant  
tour à tour les fruits rouges, le chocolat 
noir et les épices douces.
Ses tanins fins et racés accompagnent  
à merveille des mets délicats.

mademoiselle 
«l»
Haut-Médoc
Rouge 2012
mis en bouteille à la propriété
cette cuvée produite par la famille frey,  
propriétaire du prestigieux château  
la lagune grand cru classé, connait un  
succès grandissant. ce vin fruité, aux tanins 
doux et veloutés, s’exprime pleinement  
dans ses premières années.

Pages cadeaux d’affaires

remises
5% pour toute commande > à 900€ht

10% pour toute commande > à 1800€ht
(voir conditions p51)

39 € Ht

Coffret bois de 3 bouteilles

 l’aBuS d’alcool eSt dangereux Pour la Santé. a conSommer avec modération. la vente d’alcool eSt interdite aux mineurS. 53

magnum
château 
chêne vieux
«Cuvée Compostelle»
Puisseguin-Saint-Emilion
Rouge 2012
mis en bouteille au Château
l’origine du nom du château provient d’un 
chêne séculaire qui trônait sur la propriété. 
acquis en 1937 par la famille foucard, dont 
le seul objectif est d’avoir le meilleur rapport 
qualité/prix de toute l’appellation Puisseguin.
cette exigence passe par un travail proche de 
la bio-écologie. le résultat : un vin  
incroyablement fruité, aux notes de cannelle 
et de caramel. la bouche est souple, soyeuse 
et gourmande. a déguster dès maintenant 
légèrement frais.

maison paul 
jaboulet aîné
crozes  
hermitage
«Domaine Thalabert» 
Rouge 2011
mis en bouteille au domaine
robe d’un rubis profond, limpide et brillant. le 
nez est intense, complexe et arômatique sur un 
fondu de petits fruits rouges mélés à des notes  
animales. la bouche est puissante et la finale est 
sur la finesse.

viognier 
«Secret de Famille» 
Blanc 2015
mis en bouteille au domaine
robe jaune clair aux reflets verts limpides et bril-
lants. nez très expressif du viognier: fruits à chair 
blanche (pêche, abricot) et notes originales de 
fleurs. en bouche, le vin est à la fois vif et gras, 
le viognier rend la bouche onctueuse et agréable. 
vin fin et friand à boire dans sa jeunesse.

1
Co

ffr
et

 3

Co
ffr

et
 2

Co
ffr

et
 4

Co
ffr

et
 

29 € Ht25 € Ht

Coffret bois de 1 Magnum (1,5L) Coffret bois de 2 bouteilles
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château  
haut-badon
Saint-Emilion Grand Cru 
Rouge 2011
mis en bouteille au Château
ce grand cru de Saint-emilion est doté d’une 
belle robe rouge et limpide ; son nez livre des 
notes agréables de fruits noirs. la bouche est 
gourmande et généreuse.
grâce à son subtil assemblage de merlot, 
cabernet franc et cabernet Sauvignon, 
ce vin pourra s’apprécier dès maintenant 
en le carafant ou se bonifier en le conservant 
encore 5 ans.

89 € Ht

Coffret bois de 6 bouteilles

 l’aBuS d’alcool eSt dangereux Pour la Santé. a conSommer avec modération. la vente d’alcool eSt interdite aux mineurS.

togouchi
«Kiwami» Blend
Whisky Japonais 
le «suprême» de togouchi est un  
assemblage de grand raffinement. issu d’un 
savoir-faire exceptionnel n’ayant rien à envier 
aux écossais, ce blend associe vivacité et 
élégance. notes d’herbe fraiche, noisette et 
chocolat relevées par une finale délicatement 
épicée... un grand whisky de dégustation.

ferroni
«Ambré» Blend
Rhum de Marseille
18 mois
Savant mélange de diverses provenances : 
guyanne, trinidad et ile maurice, ce blend 
est vieilli à son arrivée à marseille 1 an en fût 
de cognac puis 6 mois en fût de rasteau. ce 
long élevage lui confère sa couleur ambrée 
à teinte rosée. a la dégustation, les notes 
d’orange et de caramel viennent cotoyer un 
bois très tendre. la finale est longue, l’en-
semble est sec.

80 € Ht

Coffret cadeau de 2 bouteilles

84 € Ht

Coffret bois de 6 bouteilles

domaine bouchard
bourgogne
Pinot Noir  
«Coteaux des Moines» 
Rouge 2014
mis en bouteille au domaine
ce coteaux des moines issu des communes 
réputées de la côte d’or, marie agréablement 
les tanins et les notes de fruits.

domaine  
william fèvre
chablis
Blanc 2015
mis en bouteille au domaine
Bouquet d’un grand raffinement pour ce 
chablis évoluant sur des notes d’agrumes et 
de fruits à chair blanche. frais et souple, il est 
également marqué par une minéralité typique 
de l’appellation.

magnum
laurent-
perrier
brut
laurent-Perrier, grande maison familiale, 
élabore des champagnes uniques et élégants. 
le chardonnay est dominant.
vieillissement d’environ 3 ans en cave.
nez délicat et frais, notes d’agrûmes et de 
fruits blancs. remarquable équilibre des 
saveurs, fraîcheur, finesse et élégance.

62 € Ht

Coffret cadeau de 1 Magnum (1,5L)

Pages cadeaux d’affaires

remises
5% pour toute commande > à 900€ht

10% pour toute commande > à 1800€ht
(voir conditions p51)6
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billecart-
salmon 
brut réserve
le Brut réserve est un vin de champagne 
aérien, subtil et harmonieux. Sa maturité 
teintée de fraîcheur fleurie, exhale des 
arômes de fruits frais et de poire mûre. 
ce champagne accompagne tous vos 
instants, de l’apéritif aux plats simples 
comme élaborés.

brut rosé
les secrets de vinification de ce brut rosé 
se transmettent au sein de la maison 
Billecart-Salmon depuis 6 générations. a 
la fois subtil et gourmand, il allie notes de 
fruits rouges et zestes d’agrumes. Précis 
et élégant, il sublimera un plat de saumon 
sauvage ou un dessert à base de fruits 
rouges.

coffret
perrier jouet 
grand brut
fondée à epernay en 1811, la maison Perrier jouet 
offre des champagnes à la fois fins et élégants.  
le grand Brut développe des notes de fleurs  
d’acacia, d’aubépine, de pêche et de poire. 
au palais, sa longueur exceptionnelle est sublimée 
par des bulles ultra fines.

 l’aBuS d’alcool eSt dangereux Pour la Santé. a conSommer avec modération. la vente d’alcool eSt interdite aux mineurS.

120 € Ht 195 € Ht

Coffret cadeau de 3 bouteilles Coffret cadeau de 6 bouteilles + 6 flûtes + 1 seau

h.blin
brut
un terroir d’exception ... dans la vallée de la 
marne, maison créée en 1947 pour m. henri 
Blin. aujourd’hui, 123 ha dont 80% en meunier, 
cépage tout en fruit, en fraîcheur et donne des 
vins structurés comme cette cuvée Brut ... a 
déguster sans modération ...

110 € Ht

Coffret cadeau de 6 bouteilles

Pages cadeaux d’affaires

remises
5% pour toute commande > à 900€ht

10% pour toute commande > à 1800€ht
(voir conditions p51)9
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laroutedesvins.com

Comment pASSer voS CommAndeS
nous vous recommandons de passer vos ordres avant le mois de 
décembre, afin que nous puissions assurer vos expéditions dans les 
meilleures conditions.
veuillez nous adresser un bon de commande et les cartes que vous 
désirez joindre à chacun de vos colis.

leS prix
les prix indiqués, à l’exception de la sélection de cadeaux d’affaires, 
sont des prix ttc en euros (tva 20% ou 5,5% incluses).
les prix indiqués sont garantis jusqu’au 31 janvier 2017.
les frais de livraison sont facturés en sus.

leS règlementS
comptant à la commande, sauf accord négocié.

leS livrAiSonS
toutes les livraisons sont assurées en présentation cadeau et protégées 
par un suremballage en cas d’expédition.

leS tArifS
- intramuros marseille : 9,00 euros ttc
- extramuros marseille : tarif transporteur

conseils pour commander

lulu, bouli, seb, paCou, philippe, Jérôme et fabien sont à Votre disposition
pour Vous apporter Conseils et suggestions. n’hésitez-pas à les interroger.

Notre volonté : toujours privilégier la qualité et le service.

nous vous souhaitons 
de très bonnes fêtes
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87 rue borde
13008 mArSeille

tél. : 04 91 77 20 20
fax : 04 91 22 27 77
lina@laroutedesvins.com

64 plage de l’estaque
13016 mArSeille

tél. : 04 91 51 64 43
fax : 09 67 43 61 97

lina@laroutedesvins.com

boutique en ligne
www.laroutedesvins.com

486 rue paradis
13008 mArSeille

tél. : 04 91 22 84 00
fax : 04 91 71 08 51
lina@laroutedesvins.com


