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Savoir  faire  en quelques mots : 

Diplômé en sommellerie et en école de commerce spécialisée dans le commerce de boissons

19 ans d’expérience dans la distribution de vin en CHR (café-hôtel-restaurant)

2 fois finaliste régional au concours du meilleur jeune sommelier de France

Membre de l’UDSF, union de la sommellerie française depuis 1998

Formateur agrée et certifié auprès des organismes officiels de formation, FAFIH, OPCALIM…

©

C’est ma passion et mon amour pour le vin qui m’amène 

aujourd’hui à vous

Parcourir les vignobles, rencontrer les producteurs, déguster sans cesse, pour vous faire 
partager mes découvertes, mes viticulteurs et surtout les meilleurs rapports qualités/prix 

adaptés aux professionnels

Avec vous je veux mettre le vin au centre de votre activité

Revenons à nos racines , aux sources des vraies valeurs véhiculées 

par le vin : tradition, qualité et amour de notre patrimoine

Soyons les portes paroles de ces artisans ancrés dans leur terroir

Plus que jamais nous devons être au top de notre exigence au service du vin, pour au final 
développer VOTRE VITI-BUSINESS

DU VIN, DES HOMMES, DES

RENCONTRES…



LA BASE DE NOTRE JOB : LA SÉLECTION, sur le terrain



CONCEPTION

CARTES DE VIN

• CHOISIR SON STYLE :

1.Carte Plastifiée, A4 Plié En Deux, Choix Des Couvertures

2.Carte en Bois ou Ardoise : Impression à même le bois OU sur Ardoise Brute

3.Carte A4 Support Classique

4.Carte À L’italienne Support Haute Qualité Rainurex

5.Carte dépliante sur support de table

6.Ardoise murale 80X60 cm 

• CLASSER SA CARTE 

CLASSIQUE :  PAR REGION – PAR COULEUR 

INNOVER : PAR PRODUCTEUR 

CRÉER : PAR TYPICITE 
FRUITE  LEGER FRAIS ET GOURMAND

EQUILIBRE PROFONDEUR ET EXPRESSION 

GENEREUX  ET CHARPENTE 

SEGMENTER : PAR THEME 

CONCEPTION GRAPHIQUE

SUPPORT DE CARTE

IMPRESSION 

PRIX COUTANT support + réalisation 

1.Carte Plastifiée : 5.90/Carte

3.Carte A4 : 12.90/Carte 

2.L’étampe Bois/ ardoise brute : 19.90/Carte 

4.Carte À L’italienne : 49.90/Carte

5.Carte dépliante : 29.90 / support 

6.Ardoise murale : 69.90 / ardoise 



COLLECTION 2018

Cafés-Hôtels-Restaurants

FRANCO  DE PORT ET LIVRAISON À PARTIR DE 

36 BOUTEILLES PAR VITICULTEUR

LIVRAISON PARTOUT EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

TARIFS HT 

CARTON DE 6 SAUF INDICATION 

BOUTEILLE 75 CL SAUF INDICATION 



Famille Drappier

C’est LA maison de champagne qui monte…

Ce sont les premiers à mettre en avant, des blancs de noirs, 

des champagnes rosés, des bruts natures non dosé

Les remuages sont fait à la main, les liqueurs d’expédition 

vieilli 15 mois, élevage en cuve « ovoïde »…

Une gamme exceptionnelle : brut nature, extra-brut, brut non 

sulfité, rosé, millésimé, blanc de blancs…

Cépages unique et très rare : arbane, petit meslier, blanc vrai

Des rapports qualités / prix imbattables

Soyez précurseur de cette maison reconnue par

les plus belles tables… 





Luc Tardy et son épouse ont crée le domaine en 1998

Sa cave est installée dans une maison 

du 17ème siècle construite  en galets de la région 

Domaine en Crozes Hermitage de haute renommée

Superficie du vignoble : 6 hectares, plaine et coteaux

Nature du sol : limoneux sableux et galets du Rhône

Age moyen des vignes : 35 À 67 ans

Vendanges : manuelles

Luc Tardy

CÉPAGES 

Blanc

Marsanne

Roussanne

Rouge

Syrah

Sur La 

Carte De 3* Michelin

Pic À Valence



CÉPAGES

Syrah

Viognier

Famille Des Cotes Roties Depuis Le XVeme Siècle

5 Hectares De Vigne, Uniquement En Cote Rotie

Vignes En Terrasse Agriculture Raisonnée

Maison En Plein Essor 

Chez Niero, 3 ème génération de viticulteur

L’expression ultime du Viognier

Finesse et fruité abricot – pêche 



CÉPAGES

Blanc 

Roussanne

Rouge

Grenache 

Cinsault

Carignan

Syrah 

Niché dans les collines de l’enclave des papes 

De la Drôme provençale

Des vignes d’un seul tenant autour de la propriété

Un travail précis, un viticulteur nouvelle génération

Un cadre paradisiaque pour des vins soignés et maitrisés  

Julien Coipel



CÉPAGES 

Rouge

Grenache

Syrah

Mourvèdre

Domaine du milieu du XXème siècle

Repris récemment par la 3eme génération

Dynamisme et motivation pour ce nouveau viticulteur très prometteur

Nouvelle cuverie, nouveau chai, modernité et tradition

Structuré, équilibré, expression des terroirs

Des parcelles parmi les plus sèches de la vallée du Rhône

Gigondas au pied des dentelles de Montmirail



CÉPAGES 

Blanc

Clairette

Bourboulenc

Grenache blanc 

Rouge

Grenache noir

Syrah

Mourvèdre

Domaine familial crée en 1973 par aimé sabon

Un des plus grands Châteauneuf mais aussi le moins connu

Vinification parcellaire car 60 parcelles

Cépages plantés en fonction des terroirs des cuvée 100% grenache

Nombreux labours, effeuillage, ébourgeonnage…

Culture raisonnée double trie et sélection de la vendange

Eraflage de 50% à 80%, macération pré-fermentaire, pigeage manuel, 

macération longues, micro oxygénation

Wine advocate robert parker : 95/100, 

élu vin le plus sexy du monde par « Fifty Shades »

Isabelle et Christophe Sabon

3* Michelin



CÉPAGES 

Blanc

Roussane

Clairette 

Rouge

Grenache

Syrah 

Domaine familial qui vinifie directement sa production depuis 

quelques années

Régulièrement présent sur le guide hachette

Suivi par Philippe Cambie « meilleur œnologue 2010 » 

Exposition optimale Vieilles vignes de 30 à 50 ans 

Cuves thermo régulées, barriques neuves

Parkerisé : « Ribes du Vallat » 89/100

Des vins soyeux, charmant, et délicieux

Sébastien ALBAN



CÉPAGES 

Rouge

Grenache

Syrah

Mourvedre

Appellation Porteuse et très connue 

Un vin à la fois soyeux et chaleureux 

Activité de pépiniériste de cépage, plantation de cépages rares 

Et recherche agronomique sur 40 variétés…

Terrains secs et calcaires

92+ au Parker !

Famille Barnier



CÉPAGES 

Rouge

Grenache

Syrah

Mourvedre

La référence sur Grignan, nouvelle appellation, nouveaux 

challenges…

Des vins top qualité, régulier de A à Z

Drôme Provençale, Culture raisonnée, 

3ème génération de vignerons
Famille Monteillet



L’enclos de la chance c’est ça : un attachement À la terre, un respect 

des ainés, et une symbolique forte À savoir la chance d’être né dans le 

vin

Domaine dans le terroirs d’origine de la famille Cornut : Uzès 

Pilotés par les fils Cornut

Des vins qui méritent d’être connus, équilibrés, charmeurs, friands

CÉPAGES

blanc

viognier

Chardonnay

rouge

Syrah

Grenache



CÉPAGES

rouge

Syrah

Grenache

Mourvedre

Marsellan

Cabernet 

sauvignon

Domaine familial depuis 1976

Chais thermo régulés, fermentation parcellaire

Fort développement À l’export, Parkerisé

Un terroir de galets roulés exceptionnel,

Entre  la petite Camargue et les Alpilles

Micro climat car proche de la méditerranée

Des rapports qualité/prix pour une appellation qui est

le futur grand terroir de la vallée du rhone
Numa Cornu

Panachage Possible Avec 

« L’enclos de la Chance »



CÉPAGES

Blanc

Roussane

Grenache 

blanc 

Viognier

Rouge 

Syrah

Grenache 

Cinsault

Cabernet

Art et tradition familiale depuis 6 générations

Cyril Marès diplômé d’œnologie et agronomie

Chais semi enterrés : isolation thermique Chais à barrique

Parmi les meilleurs vins blancs de la région 

Le costières de Nîmes des Nîmois!

Des vins fruités, concentrés, francs et généreux

Cyril Marès



CÉPAGES

rouge

Syrah

Grenache

Jocelyn vit sa passion de la vigne et de la vinification en 
faisant ses premiers essais dès l’âge de 7 ans

“Jocelyn Raoux fait son entrée dans le Guide Hachette 
des Vins 2018 par la grande porte” Midi Libre

NOTRE AVIS : « Des vins riches et gorgés de soleil, un 
tout nouveau domaine, déjà reconnu des 

professionnels, sa gamme efficace ne pouvez que faire 
partie de notre sélection. »



CÉPAGES 

Blanc

Roussane

Clairette

Grenache 

blanc

Rouge 

Grenache

Syrah 

Mourvèdre

Carignan

Domaine familial de 30 hectares Viticulteur 

de père en fils depuis 1951

Terroirs de calcaires, cailloux, et d’argile

Vignes de 35 ans en moyenne voir 50 ans 

sur les carignans

Vignes exposées sud est 

Tout est fait À la main : vendanges, 

égrappage, tries

Cuverie à flan de colline, 9 mètres de 

dénivelé, gravitation naturelle

Cuves thermo régulées , travail des lies 

fines

Vins généreux, balsamiques, concentrés, 

typiques 

Patrice André



CÉPAGES

Blanc

Chardonnay  

Vermentino

Rouge

Grenache 

Syrah 

Merlot 

Cabernet 

Sauvignon

Viticulteur Depuis 1898 5 Générations De Vignerons Se Succèdent

Terroir De Garrigue

Présence De La Vigne Depuis L’époque Gallo Romaine

Une Gamme De Vin De Cépages Efficace Dotée 

D’un Très Bon Rapport Qualité/Prix

Des vins de tous les jours, dans le bon sens du terme…
Beatrice Lasserre



CÉPAGES

Rouge 

Grenache

Syrah

Merlot

Cinsault

Blanc

Sémillon

Vermentino

Chardonnay

Sacha Lichine et Patrick Léon œnologue de Mouton Rothschild 

sont les 2 grands gourous du Languedoc

De très grands professionnels, famille de vin depuis Alexis 

Lichine, le père, propriétaire des châteaux dans le bordelais

Des vins très présents dans le monde entier mais peu connus en 

France, du fruit, du charme, efficace!!

Sacha Lichine



CÉPAGES 

Grenache 
Cinsault

Pinot noir
Viognier

Colombard

5 éme génération de viticulteurs, transmission du savoir faire 

Au cœur du Gard, vers Uzès, des igp équilibrés différents des igp

de l’hérault

Maitrise des température, et une star le gris de la maison…

Médaillé à chaque concours, c’est pas du hasard…

NOTRE AVIS : tous nos fournisseurs ont cette qualité le 

professionnalisme, rien est laissé au hasard pour faire des 

vins délicats, ce domaine est une référence dans la Gard … 



Gamme destinée, normalement,  exclusivement à l’export 

Une qualité top, un packaging novateur 

NOUVEAUTE 2017…



Des chais moderne, à la pointe de la technologie

Une expérience solide des vins de cépages, créateur de la gamme les Jamelles

La gamme parfaite de cépage des vins du Languedoc 



CÉPAGES 

Blanc

Chardonnay

Rouge

Grenache 

Syrah

Mourvèdre

Carignan

Viticulteur de la 5eme génération

Des sélections chirurgicales pour exprimer le meilleurs des terroirs 

Des assemblages de cuvées avec des élevages bois aboutis 

Une présentation parfaite  des terroirs du sud 

Elégance, profondeur et équilibre résument cette collection de vins 

AOC haut-de-gamme, Un futur grand nom du Languedoc Hilde Chevillot -Laurent Delaunay 



Nouvelle acquisition de la famille delaunay

Une famille bourguignone, à la pointe des vinifs de chardonnay et pinot

La grandeur de la finesse des cépages de bourgogne en terre du sud …

Des chais sur-équipés, pour une qualité optimale 



15 Hectares de terrasse Argilo-calcaire 

Une appellation très recherchée

Des vinifications poussée, agriculture raisonnée …



CÉPAGES

Rouge

Grenache 

Syrah

Merlot

Carignan

Marselan

Blanc 

Viognier

Marsanne

Cave Particulière Depuis 2003

Toute La Famille Travaille Au Domaine 

Des Vignerons Créateurs, Des Vins Originaux

Typicité Des Terroirs  

Jean Marie Bertrou



CÉPAGES

Rouge

Grenache 

Syrah

Blanc

Muscat

Viognier

Propriété datant du XVIIème siècle

Construit sur le plan de villa gallo romaine 

Parmi les meilleurs rapports qualité/prix de l’appellation

Des vins sur le fruit et très confituré

Un domaine À découvrir
Jean Philippe Teissedre



CÉPAGES

Blanc

Viognier

Rouge

Syrah

Carignan

Grenache

Mas familial post médiéval

Le grand père est le fondateur de l’appellation pic st loup

Gamme courte : seul les meilleurs vins sont gardés

Un boisé qui magnifie cette cuvée  Riche et épicé, une bombe

Blanc : calcaire dur, recouvert d’un éboulis pierreux, de faible 

profondeur, entraînant une contrainte hydrique élevée propice 

À valoriser le viognier

Christian Jean 



20 hectares entre 250 et 300 mètres d’altitude

Vignes situées dans le cratère d’une météorite tombée il y a 10000 ans

Vin Bio   

Propriété familiale de plusieurs générations

CÉPAGES 

Rouge

Grenache

Syrah

Mourvedre

Cinsault 

Carignan

Blanc

Roussanne

Marsanne

Rolle 

Viognier



CÉPAGES

Blanc

Grenache

Roussanne

Carignan 

Rouge

Grenache

Syrah

Carignan

Création du domaine en 1623 

Piloté par Christine et son frère Henri depuis 1960

Un grand nom de l’appellation en plein boom

Terroirs de schiste

Au pied du massif de l’Espinouse, qui stoppe les nuages

Christine Deleuze



100 % ALICANTE BOUSCHET 
CESSENON IGP – LANGUEDOC

MICRO - RENDEMENT 
VIGNES PLANTEES EN  GOBELET EN 1939

CEPAGE TEINTURIE TRES TRES RARE



CÉPAGES 

Rouge

Grenache

Carignan

Syrah

Muscat

Jean battle né À maury, travaille avec toute sa famille

Des vins charpenté, robuste, concentré

Un savoir faire hors pair : une vie consacrée À son terroir

Un autre visage de maury et du roussillon à découvrir

25 hectos hectares, très vieilles vignes  



CÉPAGES 

Blanc

PICPOUL

De L’étang De Thau, Le Vin De Bouzique Le Vin Des Huîtres Et Des 
Fruits De Mers…

Domaine Sur Les Hauteurs Du Terroir : fraîcheur 

Des Vins De L’année, Une Production Limitée Mais Garantie

Par Le Pape Du Picpoul  : Joseph Albajan



CÉPAGES 

Rosé

Grenache 
Gris/Noir, 

Syrah, 
Cinsault, 

Mourvèdre.

C'est en 1891 que l'aventure de l'exploitation familiale démarre, 

sous l'impulsion de Basile VIGROUX

Cinq générations de vignerons se sont succédées pour contribuer 

à la richesse du vignoble d'aujourd'hui. 

Firmin, Jean, René, Michel, Jean-Marie et Roger n’ont cessé de 

développer l’exploitation, la faisant passer de 4 à 80 hectares 

aujourd’hui. 

NOTRE AVIS : Des rosés parfait, la spécialité de la maison, des 

rosés facile à vendre , beaux et bons



CÉPAGES 

Rouge

Grenache

Niellucciu

Cinsault 

L’efficacité commerciale du rosé, bon, rapport qualité/prix, 
appellation très demandé en rosé

Des vins rosés de soif, léger 11.5°

Un savoir faire sur les rosés depuis 1952, une référence en rosé du 
sud et de la corse 



CÉPAGES 

Rouge

Grenache

Syrah

Cabernet S

Blanc

Rolle

Précurseur de l’appellation Ste Victoire

Gamme de vin de pays haut de gamme 

Techniques œnologique poussée, neige carbonique, cuvée inerte, 
moût à très basses températures, réception des vendanges ultra moderne  

Une domaine en plein essor et locomotive de la région 

SERGE DAVICO



CÉPAGES 

Grenache 
Syrah, 

Vermentino
(rolle)

Clairette
Roussanne
Marsanne

Le Mas Edem est fier de sa distinction au Concours Agricole de Paris en 

remportant pour son premier millésime la médaille d'argent pour son 

rosé 2017

Au cœur du Lubéron, Mas Edem est engagé dans une démarche 

biologique et produit des vins authentiques de la Vallée du Rhône 

méridionale

NOTRE AVIS : Un domaine novateur, des vins élaborés par des 

professionnels d’expérience, par cette sélection nous assumons 

notre job de dénicheurs de talents … 



CÉPAGES 

Rouge

Grenache

Syrah

Cabernet S

Blanc

Rolle

Ses origines : il y a 350 ans sur un microclimat ou poussent le thym, 
le romarin, la lavande.

Un rosé fin, délicat et soyeux…

Le domaine viticole de 20 hectares composé des meilleurs cépages de la 
région : Rolle, Syrah, Grenache, Carignan, cabernet sauvignon.

La réputation de ses vins due à la qualité de son terroir et au savoir faire de 
son équipe fait du domaine de l’Arnaude un des joyaux de la Provence. Laurence et Pierre-olivier Turbil



CÉPAGES

Blanc  

Chardonnay

Rouges 

Pinot noir 

gamay

Vigneron Indépendant Auvergnat 

Une appellation à ne pas oublier à sa carte 

Un travail précis, des vins très bien fait avec une belle 

typicité des cépages



CÉPAGES 

Rouge

Cabernet 

Franc

«Estelle et Rodolphe, Frère et Sœur, Nouvelle génération de 

viticulteur sur St Nicolas 

À la pointe de le technologie pour offrir (enfin) un St Nicolas 

bien typé et pleins de qualités 

Des maturation et des rendements maitriser car le cabernet 

franc ne tolère pas la médiocrité » 



Un vigneron professionnel, rigoureux et perfectionniste

Domaine familial depuis le XIXeme siècle 

Terroir de silex

Un chai exclusivement dédié au sauvignon

Beaucoup d’export : sérieux, rigueur

Une pureté, un équilibre majestueux

Élevage en fûts d’acacia

Hervé Et David Millet

CÉPAGES

Blanc  

Sauvignon



CÉPAGES

Blanc

Sauvignon

Rouge

Pinot noir 

La famille Roger À la tête de l’exploitation depuis le XVII siècle

À bué, l’antre du sancerrois

Des sancerres « à l’ancienne » expressifs et fruités, charnus

Terres blanches : amplitude, typicité

Des vins de propriété même sur menetou salon



CÉPAGES 

Blanc

Chenin

Rouge

Cabernet 

Franc

Loire Et Thouet Protège Le Vignoble Des Pluies

Terroir Argilo-calcaire Apporte De L’expression Aux Vins

Tri Minutieux, Éraflage

Vignes De Plus De 40 Ans

Enfin des vins souples avec une belle tenue…

Patrice Et Philippe Duveau



Crée en 1866 avec 1 hectare

Repris par la famille cailleau en 1947, aujourd‘hui 28 hectares

Pascal vinifie dans le monde entier et reviens avec des notions 

pointu de rigueur, d’hygiène, de nouvelle technique

Pascal Et Véronique Cailleau

Blanc

Chenin-Chardonnay

Rouge

Cabernets– Gamay-Grolleau (rosé)



Maison créée en 1711

Sélection de propriétaires indépendants parmi les plus réputés

Une grande expression du Terroir et de sa typicité

Gourmandise et légèreté

Une gamme des crus les plus vendeurs en restauration 

CÉPAGES 

Blanc

Chardonnay

Rouge

Gamay

CHARLET-LORON



Au cœur du mâconnais, propriété familiale depuis 1924 

Spécialisée dans les blancs du mâconnais, filtration centrifuge

Une exposition sud ouest très importante, présence de calcaire 

dans les sols argilo-calcaires

Des vins purs, minéraux, touche boisé bien maitrisée

12eme au meilleur chardonnay du monde 

CÉPAGES 

Blanc

Chardonnay

Aligoté

Rouge

Gamay 

Xavier 

Greuzard



Groupement De Producteurs Recoltants

Conservation Aux Normes Optimales 

Stock  Et Livraison Garantis 

Gamme 100% Panachable PAGES EN COURS DE FINITION 



Magnifique château du XVIIIème siècle lové au milieu des vignes

Domaine familial centenaire, 45 hectares

Élevage traditionnel bordelais, parcellisation, barrique

Un très joli bordeaux à prix mini…

CÉPAGES 

Blanc

Sémillon

Sauvignon

Rouge

Cabernet 

Sauvignon

Cabernet Franc

Merlot

Philippe Bassereau



Groupement de producteur

Sélectionné pour leurs vins, concentré et légèrement boisé

Majorité de Merlot 

Le but est d’éviter les vins tanniques  



Groupement de producteur

Sélectionné pour leurs vins, concentré et légèrement boisé

Majorité de Merlot 

Le but est d’éviter les vins tanniques

LES 2 PAGES SONT PANACHABLES   



Conduite De La Vigne Comme Un Jardin 

Des Élevages Entre 12 Et 15 Mois 

J’ose le dire, un des plus grands vins des graves, Pessac Léognan compris

Des Vins D’une Très Grande Classe À Des Prix Encore Abordables 



Au cœur de la gascogne en ténareze

Terroir spécifique de « boulbène » marnes sables et calcaires 

Un domaine spécialisé et 100% vins blancs

Domaine née en 1865, À été récemment racheté et modernisé

Des vins de soif, cristallin, agrumes, fruits exotiques, sec, sec tendre

CÉPAGES

Blanc

Gros manseng

Ugni blanc

Sauvignon

Colombard

Clément Almayrac



Des vins de terroirs, à découvrir

Souple et Gourmand des vins des copains…

100% fer servadou, appelé aussi mansois, cépage unique et endémique 

CÉPAGES

FER SERVADOU

CABERNET 

SAUVIGNON



CÉPAGES 

Blancs 

Mauzac

Sauvignon

Loin de 

l’œil

Rouges 

Braucol

Gamay

Duras 

Sol argilo calcaire : très qualitatif pour la région 

Domaine familial depuis 1865 : 6ème génération

Vigneron récoltant engagé

Cuvée prunelart : cépage ancien de Gaillac, il est signalé dès le XVème 

siècle dans le vignoble, une vraie originalité

Un gamme complète : blanc, rouge, rosé, moelleux, liquoreux, effervescent

Un Gaillac, franc, fruité, technique, régulier, encore de vrais pros…

Romain Barreau



CÉPAGES :

Blancs 

Semillon

Sauvignon

Muscadelle

Rouges

Merlot

Malbec

cabernets

Propriété familiale depuis 1749 , aux portes du Périgord qui domine de 

80 mètres la vallée de la Dordogne

Son vignoble partagé entre les coteaux argilo-calcaires et le plateau de 

boulbènes est orienté plein soleil, situation privilégiée

La variété des terroirs et des cépages, autorisent ici l’élaboration des vins 

aussi différents que complémentaires

Médaillé au concours des vignerons indépendants et des vins de Bergerac 

2** et coup de cœur guide hachette , 16/20 À la revue des vins de France, 

17/20 au guide Bettane Et Desseauve

Médaille d’argent au decanter

Famille Deffarge



Domaine familial depuis 3 générations

Sébastien schwach s’occupe des 18 hectares de vignes

Primé au concours « riesling du monde » prix d’excellence

Viticulture raisonnée : chartre tyflo

Vigneron récoltant : meilleure traçabilité

Raisin récolté en caissette, cuves thermo régulées 

Nathalie Menotti



CÉPAGES

Blanc

Chardonnay

Rouge

Gamay

Né de la passion de 2 frères pour la vigne et ce que l’on peut en 

élaborer le Retour Aux Sources à vu le jour en 2005

Bagages en poche et grâce à leurs passions ils partent  de zéro 

en 2005, et exploite aujourd’hui 9 ha de vignes

Des vinifications à froid : du fruit, du fruit, du fruit 

Une très belle représentation des vins du roannais, facile à boire, 

léger mais plein de qualités

Marc Antoine Pluchot



LA BIERE AUSSI A SA CUVEE D’EXCEPTION 

Notre avis : Nous avons eu le coup de cœur pour 

cette bière magnifique, après un test 

consommateurs, projet validé…

PETRUS 4 CARTONS 6 CARTONS

33 CL 1.85 1.69

75 CL 4.95 4.50

Petrus Aged Red est un assemblage de 15% de 

bière de foudre pure ayant maturé pendant 2 ans 

dans des foudres en chêne, et de 85% de double 

brune aux griottes. 

Pour l’amateur de bières fruitées, mais offrant un 

équilibre idéal entre doux et acide. Un goût rond, 

fruité et rafraîchissant tout à la fois!



Partenariat  avec des vrais pros!

• N’achetez plus des frigos…

• Faites de l’image et valoriser votre offre

• Servez à des températures idéales

SOLUTION DE RANGEMENT



Trois types de verres adaptés à la restauration : 

Chef et Sommelier Cabernet vin jeune

Le verre à vin dans l’air du temps

Verre à eau Lima Chef et Sommelier

Conservez  votre vin après ouverture

Tout savoir sur le vin? La bible des Sommeliers et du diplôme 

national de la sommellerie… 

Le Paul Brunet : Pédagogique, clair, complet



Cours D’œnologie

+ Dégustation

+ Cocktail Dinatoire Et Convivialité…

€ par personne 



CATALOGUE 
SPIRITUEUX PREMIUM 

L’expertise des Artisans Du Vin, au service d’une gamme de spiritueux prémium

Découvrez  ce marché qui permet plein de possibilité, d’opportunité et de business… 



Assemblage De 6 Malts

Des 6 Iles Écossaises

Touche de tourbé 

L’un des Blended les

plus qualitatifs et

consensuels du marché

Blended de 5 ans, équilibré des 

notes maltées, de fruits 

compotés et secs, avec quelques 

traces miellées, une attaque 

moelleuse, voire soyeuse 

La grande Cuvée 

de Famous Grouse, 

assemblage de certains

single malt 



Single malt, orge écossais, 

non tourbé, iodé, marin …

Le plus fins des 

whiskies les plus 

fumé et tourbé

Douces notes fumées 

dans un écrin très délicat 

Distillation très lente 

STEPHEN CARROL 

Highland, fin et 

légèrement tourbé 

(15ppm), fondée en 

1897, la distillerie 

Tomatin utilise des eaux 

pures à 313 m. 

d’altitude il titre 46°

Highland, Élevage en fût 

neuf, non filtré, distillerie 

spécialisé en BIO 

IAN MACMILLAN



Une des rares distilleries 

indépendante en Irlande, 

non filtré, finish rhum du 

Nicaragua

Marque confidentielle du 

sud des États Unis, depuis 

1849, Fûts neufs chêne 

blanc grillé, médaillé d’or 

world spirits

2 passages en barriques 

différentes, Double Oaked

Vanille, sirop d’érable, miel…

Chris Morris

Jack Telling

Assemblage composé de 

single malt et de whiskey 

de grain irlandais vieillis en 

fûts de chêne. Doux et 

intense, il présente des 

arômes de malts



Parfum du temps qui passe

Assemblage grain et single malt

Bois blanc

1ere distillerie de saké au monde

Pietra et Mavela

Vieilli en fûts ayant élevé vin et 

muscat corse

Maison fondé en 1860

Single malt réalisé à 100% sur la 

distillerie, de la production de l’orge 

à la distillation 

CHRISTOPHE DUPIC

STEFANU VENTURINI
MIKIO HIRAISHI



Au pied de montagne 

pelée, un rhum de 

tradition Française, donc 

finesse et plutôt sec …

La Future très

grande maison de Rhum 

Soyez précurseur de ces 

orfèvres du Rhum 

La plus grande 

cuvée des Antilles 

Un monument!!!

CYRILLE LAWSON



Tradition espagnole, à base notamment de miel de 

sucre de canne, des rhums vieillies jusqu’à 12 ans, 

ajout de liqueurs d’expédition pour apporter son gout 

inimitable

Nom d’un révolutionnaire, Ile 

de Negros, appelé ile du sucre, 

producteur de canne à sucre, 

part des anges la plus 

importante du monde

STEPHEN CARROL 

TITO CORDERO



THIBAULT

DE LA FOURNIERE

Costa Rica 

1600 m d’altitude

Le coup de Cœur 

Ile Maurice 

Exotiques

Cannelle  

Équilibré, souple, 

doux…

Rhum de 12 ans 

à 18 ans

Banane flambée 

et notes 

pâtissières

Pérou 

Un siècle de 

savoir faire 



TRINIDAD TOBAGO

REPUBLIQUE DOMINICAINE

ILE MAURICE 

JOHN GEORGES 

ANGOSTURA

Solera, Soyeux 

Style cubain des 

années 30, peu de 

sucrosité

Trinidad 

Triple extraction du sucre 

150 ans d’histoire

Boisé, amande

Sélection des rhums de 

grandes qualités

CLAUDIO ALVAREZ



REPUBLIQUE DOMINICAINE 

STE LUCIE - LA REUNION -

MEXIQUE -CANADA -

ESPAGNE 

La Réunion 

Complexe, épicé, 

mentholé

Fûts Français, sec

Interdit au 

18siècle car trop 

bon… Initialement 

vieilli en fût de 

vin de paille

sucrosité légère

Rhum légendaire…du 

Canada, véritable 

trésor ! Un dark rhum 

de caractère au goût 

épicé et aux doux 

arômes de cannelle et 

de noix de coco.

ISABEL MEDINA

CHRISTIAN VERGIER – RIVIERE MAT 

Vieilli 5 ans aux 

Antilles, puis 5 en 

Espagne, un très 

grande classe enrobée 

de douceur…

Ile des antilles, 

Agrumes, cannelle, 

muscade, Moelleux 

Rhum de la Havane-

Cuba expatrié en 

rep.dominicaine, 

Solera dans des fûts 

de chêne américains et 

français. rhum rare et 

délectable







Gin ? Le spiritueux qui repart à la hausse… 

Proposez le gin tonic …



Vos commandes ou renseignements 

Par mail : lesartisansduvin@live.fr

Par Téléphone : 07.63.19.43.70

www.lesartisansduvin.fr


