
LES BONS PLANS DE 

SEPTEMBRE  
20+4

BOUTEILLES
GRATUITES

48+12
BOUTEILLES
GRATUITES

OU

 

 

Gamme Teisseire Tous Parfums
Ananas, Anis, Banane, Barbe à papa, Bubble gum,  
Cannelle, Caramel, Cassis, Cerise, Châtaigne,  
Chocolat, Citron, Citron vert, Concombre, Fleur Sureau, 
Fraise,Framboise, Gingembre, Cactus, Rhum,  
Grenadine,, Citron Acide, Kiwi, Mangue, Menthe 
Glaciale,Menthe, Miel, Mûre, Noisette, Noix de coco, 
Orange, Orgeat, Pamplemousse, Passion, Pêche, 
Pomme verte, Rose, Vanille, Sucre de Canne, Violette.

2 OFFRES MAX PAR CLIENT

Nous plaçons ce mois de Septembre sous le signe de la bière 
avec deux événements majeurs :  l’Arthur’s day et  
l’Oktoberfest. L’occasion pour vous d’animer vos  

établissements et dynamiser votre offre bière. Nous vous 
avons également préparé quelques idées de boissons et de 

plats irlandais pour fêter l’Arthur’s day.

Bonne ventes à tous !

Un Bon Plan Spécial Bière

Agenda du Mois
Eden Park WateRugby à Toulouse 
Arthur’s Day

Automne

Oktoberfest 

8 au 11
16 et 17

23

17 au 3  
Octobre 

Organisez une Fête de 
la Bière dans votre 

établissement 
Page 3 à 5

Page 6

Célébrons 
l’Arthur’s Day



4+1
CAISSE

GRATUITE

4+1
CAISSE

GRATUITE

3+12+1
CARTON
OFFERT

CARTON
OFFERT

170356 - Triple Karmeliet  
Caisse de 24 - 33 cl

170355 - Kwak 
Caisse de 24 - 33 cl

6151 - 1664 blanche  
Caisse de 24 - 33 cl220344 - 1664 0°  

Carton de 12 - 33 cl

3+1
CARTON 
GRATUITPANACHABLE

210337 - Brooklyn Lager 
210338 - Defender IPA
210339 - East IPA
211273 - Special Effects Sans Alcool
Carton de 24 - 33 cl

Bière  
française

Bière  
Belge

Bière  
Belge

Bière  
française
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VOTRE KIT SPÉCIAL

Ne manquez pas cette opportunité pour 
animer votre établissement !

• L’Oktoberfest	est	mondialement	connue	et	
appréciée

• Elle	se	développe	de	plus	en	plus	en	France

• C’est	une	occasion	exceptionnelle	de	
dynamiser	vos	ventes	de	bière

Elle	devint	au	fil	des	années	
une	immense	fête,	et	figure	
aujourd’hui	comme	la	plus	
grande	fête	populaire	au	

monde	avec	environ	7	millions	
de	visiteurs	par	an.

D’où vient l’Oktoberfest ?
Une	course	hippique	et	une	fête	furent	organisées		

le	12	octobre	à	l’occasion	du	mariage	de	Louis	II	de	Bavière	
il	y	a	plus	de	200	ans.	La	fête	fût	telle,	qu’on	la	réorganisa	

chaque	année	à	la	même	date	et	au	même	endroit.	
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Les éléments iconiques de cette fête

La bière
Blonde,	blanche,	ambrée,	
pourvu	qu’elle	soit	servie	
dans	une	choppe	(ou	à	

défaut	en	format	pinte)	!

Les tenues 
traditionnelles 

Les	femmes	portent	un	Dirandl	
et	les	hommes	une	culotte	à	

bretelles,	chemise	à	carreaux	et	
un	chapeau	en	feutre	vert	pour	
rendre	hommage	à	la	Bavière	!	

Le décor
Des	losanges	bleus	ciel	

et	blancs,	l’élément		
distinctif	qui	évoque		

la	fête	populaire		
par	excellence

Les bretzels
Pain	d’origine	allemande	

en	forme	de	nœud	
et	recouvert	
de	gros	sel

Les plats typiques
Les	saucisses,	les	pommes	de	terre,	la	choucroute,	le	jarret	de	porc,	les	bretzels

*(Il	est	recommandé	d’inclure	de	la	bière	sans	alcool)

Les +
pour animer votre établissement

Concours de levée de chopes ou concours de déguisement
Dégustation de bières

Concours du plus gros mangeur de saucisses
Offre bière pour la soirée (1 panière de bretzel offerte pour l’achat de 4 pintes)

Proposition de plats à base de bières
Proposition d’un repas typique (bretzel, choucroute, jarret de porc ...)

Faire des formules spéciales Oktoberfest (repas + 1 L de bière)
Communiquer sur vos réseaux sociaux 
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Montez une animation « Fête de la bière » avec 
votre commercial

3 guirlandes fanions

20 nappes
papier

12 chopes 

4 chapeaux
pour vos
serveurs

1 KIT OFFERT
POUR 6 FÛTS

ACHETÉS
(A DEFINIR AVEC VOTRE 

COMMERCIAL)

Les Knödel, c’est quoi? 
Si le porc est indétrônable dans la cuisine allemande et bavaroise, 
le jarret est sacré en Bavière ; on l’accompagne souvent de cette 

knödel, une sorte de quenelle ronde de pomme de terre ou de 
semoule ; le tout servi avec une légère sauce, car les Bavarois raf-
folent des sauces dans lesquelles ils peuvent tremper leurs knödels.

►  Éplucher les pommes de terre crues, râper,  
déposer dans un bol et verser dessus le lait bouillant. 
Égoutter et déposer dans un saladier.

► Râper les pommes de terre cuites.
Mélanger les deux types de pommes de terre dans 
un bol. 
►  Ajouter la farine, l’oeuf, pour obtenir un mélange homogène. Saler, poivrer et 
incorporer la muscade.

► Façonner des boulettes en y introduisant de petits croûtons de pain; pocher dans 
l’eau ou au bouillon pendant 20 minutes environ. Dans une petite casserole, faire 
roussir du beurre avec un peu de chapelure; arroser les knödels et servir chaud.

Ingrédients des Knödels

► 1 kilo de pommes de terre 
crues
► 250 g de pommes de terre 
cuites à l’eau (ou purée)
► 350 g de farine
► 250 ml de lait bouillant
► 1 oeuf
► 2 c. à soupe de chapelure
croûtons roussis
► sel, noix muscade
► beurre

Recette :

Et le Schnaps, c’est quoi ?  

Schnaps est le terme générique englobant 
toutes les eaux-de-vie, qui réchauffent et 

font du bien. Qu’il soit transparent ou  
coloré, amer ou sucré, le schnaps 

convient à toutes les occasions : en  
apéritif, en tant que digestif ou tout  

simplement entre deux repas. 5

* Dans la limite des 
stocks disponibles



6



CAISSE
GRATUITE

4+1

San Pellegrino 100 cl - 361
Caisse de 12
San Pellegrino 50 cl - 359
Caisse de 20

PANACHAGE 
POSSIBLE

7

Sous réserve de disponibilité chez notre 
fournisseur



BONS PLANS
VOS

du 1er au 30 septembre 2022

POUR TOUTE COMMANDE, RAPPROCHEZ-VOUS DE VOTRE ENTREPOT MEMBRE DU RÉSEAU DISTRIBOISSONS. Offres promotionnelles proposées par l’établissement, membre 
du réseau Distriboissons et réservées aux professionnels indépendants français de métropole et de Corse : débits de boissons sous licence, cafés, bars et brasseries, hôtels et restaurants, 
discothèques ainsi qu’aux commerçants sédentaires ou ambulants proposant une offre de petite restauration ou de vente à emporter, hors distribution automatique. Offres non cumulables 
avec d’autres promotions en cours sur des produits de mêmes références et valables pendant toute la durée de l’opération (sauf mention contraire) et dans la limite des stocks disponibles. 
Les articles présentés sont disponibles dans la limite des stocks et dans le cadre des conditions générales de vente. Tous les prix s’entendent hors droits et hors toutes taxes. Les gratuités 
n’entraînent pas l’exonération des droits. Les descriptifs produits ne sont donnés qu’à titre indicatif, sous réserve de modifications apportées par le producteur. Les photographies sont 
non contractuelles et les suggestions de présentation données à titre indicatif. Crédits photographiques : Shutterstock - Freepik. Tous droits réservés pour tous pays. Conception et 
réalisation Distriboissons. L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE – A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

8
Sous réserve de disponibilité chez  

notre fournisseur



4

Découvrez la gamme Cocktail

Emballage 100% Recyclable 
et 100% R-PET

1  kit offert pour 
l’achat de 12 packs

9

* Dans la limite des stocks 
disponibles. Un kit max par 

client



Les purées de fruits 

Parfums : Fraise, Framboise, Passion, Kiwi, Noix de coco, Banane, Ananas, Mangue

BOUTEILLE
GRATUITE

3+1

COMMANDE 
AU CARTON

CARTON DE 4

Idéal pour vos cocktails, 
smoothies, et vos  

desserts.

Flashez ce QR 
CODE pour  
accéder à 

quelques recettes10



9

FARDEAU
GRATUIT

4+1

Lipton pêche
150 cl - Pack de 6

Dans la limite du stock disponible

FARDEAU
GRATUIT

2+1

Tourtel Citron 
27.5 cl VP - Caisse de 12 
220495

11

32+16

Oasis Tropical
25 cl VC - Caisse de 24



DE REMISE 
POUR UNE 
BOUTEILLE

2€ HT

DE REMISE 
POUR UNE 
BOUTEILLE

2€ HT

BOUTEILLE
GRATUITE

5+1

1595

Rhum Fair 
Belize XO
70 cl - 40°
749156

Whisky Haig Club
70 cl - 40°
181067 

Rhum Captain Morgan
Black Spiced
200603 

Gin Roku
70 cl - 40°
200377

DE REMISE 
POUR UNE 
BOUTEILLE

3€ HT

DE REMISE 
POUR UNE 
BOUTEILLE

4€ HT

Rhum Botran 15 ans
70 cl - 40°
160767

DE REMISE 
POUR UNE 
BOUTEILLE

1.40€ HT

Vodka Fair Quinoa 70 cl
749112 

DE REMISE 
POUR UNE 
BOUTEILLE

3.50€ HT

Rhum Havana 7 ans
70 cl - 40° 
3523

DE REMISE 
POUR UNE 
BOUTEILLE

3.30€ HT
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4€ HT / COL

Liqueur ST GERMAIN
20% - 70 cl

Cartons de 6 bouteilles

BONS PLANS
VOS

du 1er au 30 SEPTEMBRE 2022

POUR TOUTE COMMANDE, RAPPROCHEZ-VOUS DE VOTRE ENTREPOT MEMBRE DU RÉSEAU DISTRIBOISSONS. Offres promotionnelles proposées par l’établissement, membre 
du réseau Distriboissons et réservées aux professionnels indépendants français de métropole et de Corse : débits de boissons sous licence, cafés, bars et brasseries, hôtels et restaurants, 
discothèques ainsi qu’aux commerçants sédentaires ou ambulants proposant une offre de petite restauration ou de vente à emporter, hors distribution automatique. Offres non cumulables 
avec d’autres promotions en cours sur des produits de mêmes références et valables pendant toute la durée de l’opération (sauf mention contraire) et dans la limite des stocks disponibles. 
Les articles présentés sont disponibles dans la limite des stocks et dans le cadre des conditions générales de vente. Tous les prix s’entendent hors droits et hors toutes taxes. Les gratuités 
n’entraînent pas l’exonération des droits. Les descriptifs produits ne sont donnés qu’à titre indicatif, sous réserve de modifications apportées par le producteur. Les photographies sont 
non contractuelles et les suggestions de présentation données à titre indicatif. Crédits photographiques : Shutterstock - Freepik. Tous droits réservés pour tous pays. Conception et 
réalisation Distriboissons. L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE – A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Les Rhums

BOUTEILLE
GRATUITE

5+1

Rhum Bacardi 
Carta Blanca - 150520 
Carta Oro -150521 
Bacardi Spiced - 210685 
Anejo Cuatro - 180421

BOUTEILLE
GRATUITE

5+1

BOUTEILLE
GRATUITE

3+1

BOUTEILLES
GRATUITES

9+3 BOUTEILLE
GRATUITE

5+1

Rhum Havana Club 3 ans
70 cl - Carton de 6
210759 

Rhum Havana 
Especial Anejo
70 cl - Carton de 6
210694 

Rhum Pampero Blanco 
9040 
Pampero Especial 
22269 

Clan Caribbean Spiced
200825 

BOUTEILLE
GRATUITE

3+1

Rhum Sailor Jerry
130745  

14

PANACHAGE 
POSSIBLE

Sous réserve de disponibilité chez  
notre fournisseur



Un breuvage ainsi nommé en 
l’honneur de Sir Henry Morgan, le 
célèbre pirate qui fit trembler la 

Caraïbe au XVIIème siècle.

BOUTEILLE
GRATUITE

5+1

Captain Morgan Spiced Gold 70cl
130205 
Captain Morgan White 70cl
220407 15
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Aperol 100 cl 12.5°  
Carton de 6

6 BOUTEILLES 
ACHETÉES 

=
1HT DE REMISE 

SUR LA BOUTEILLE 

+ 6 VERRES  
OFFERTS

PAGE AperolSpritz - Distriboissons-2022.indd   1PAGE AperolSpritz - Distriboissons-2022.indd   1 04/07/2022   11:2804/07/2022   11:28

BONS PLANS
VOS

du 1er au 30 septembre 2022

POUR TOUTE COMMANDE, RAPPROCHEZ-VOUS DE VOTRE ENTREPOT MEMBRE DU RÉSEAU DISTRIBOISSONS. Offres promotionnelles proposées par l’établissement, membre 
du réseau Distriboissons et réservées aux professionnels indépendants français de métropole et de Corse : débits de boissons sous licence, cafés, bars et brasseries, hôtels et restaurants, 
discothèques ainsi qu’aux commerçants sédentaires ou ambulants proposant une offre de petite restauration ou de vente à emporter, hors distribution automatique. Offres non cumulables 
avec d’autres promotions en cours sur des produits de mêmes références et valables pendant toute la durée de l’opération (sauf mention contraire) et dans la limite des stocks disponibles. 
Les articles présentés sont disponibles dans la limite des stocks et dans le cadre des conditions générales de vente. Tous les prix s’entendent hors droits et hors toutes taxes. Les gratuités 
n’entraînent pas l’exonération des droits. Les descriptifs produits ne sont donnés qu’à titre indicatif, sous réserve de modifications apportées par le producteur. Les photographies sont 
non contractuelles et les suggestions de présentation données à titre indicatif. Crédits photographiques : Shutterstock - Freepik. Tous droits réservés pour tous pays. Conception et 
réalisation Distriboissons. L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE – A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

* Dans la limite des stocks disponibles 
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6 BOUTEILLES 
ACHETÉES 

=
1€ HT DE REMISE 

SUR LA  
BOUTEILLE

Apérol 100 cl



OFFRE 
5 + 1 bouteille

offerte

Martini Bianco, Martini Rosso, Martini Rosato, Martini Fiero,  
1L , 14,4% (carton de 6 bouteilles) Verres non inclus dans l’offre.

50% MARTINI
50% TONIC

BONS PLANS
VOS

du 1er au 31 juillet 2022

POUR TOUTE COMMANDE, RAPPROCHEZ-VOUS DE VOTRE ENTREPOT MEMBRE DU RÉSEAU DISTRIBOISSONS. Offres promotionnelles proposées par l’établissement, membre 
du réseau Distriboissons et réservées aux professionnels indépendants français de métropole et de Corse : débits de boissons sous licence, cafés, bars et brasseries, hôtels et restaurants, 
discothèques ainsi qu’aux commerçants sédentaires ou ambulants proposant une offre de petite restauration ou de vente à emporter, hors distribution automatique. Offres non cumulables 
avec d’autres promotions en cours sur des produits de mêmes références et valables pendant toute la durée de l’opération (sauf mention contraire) et dans la limite des stocks disponibles. 
Les articles présentés sont disponibles dans la limite des stocks et dans le cadre des conditions générales de vente. Tous les prix s’entendent hors droits et hors toutes taxes. Les gratuités 
n’entraînent pas l’exonération des droits. Les descriptifs produits ne sont donnés qu’à titre indicatif, sous réserve de modifications apportées par le producteur. Les photographies sont 
non contractuelles et les suggestions de présentation données à titre indicatif. Crédits photographiques : Shutterstock - Freepik. Tous droits réservés pour tous pays. Conception et 
réalisation Distriboissons. L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE – A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2022
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BOUTEILLES 
GRATUITES

10+2

Ricard 1L 45°
882
Carton de 1218



BOUTEILLE
GRATUITE

3+1
BOUTEILLE
GRATUITE

3+1
BOUTEILLE
GRATUITE

5+1

BOUTEILLE
GRATUITE

5+1BOUTEILLE
GRATUITE

5+1
BOUTEILLE
GRATUITE

5+1

LES WHISKIES

Whisky JB Rare
70 cl - Carton de 6
1127 

Whisky William Lawsons
70 cl - Carton de 6
260133

Whisky Ballantines
70 cl - Carton de 6
1129 

LES VODKAS

Vodka Absolut Blue
70 cl - Carton de 6
1164 

Vodka Smirnoff
70 cl - Carton de 6
1193

Vodka Eristoff 
70 cl - Carton de 6
1189 

LES AUTRES

BOUTEILLE
GRATUITE

5+1

Bailey’s Irish Cream
70 cl - Carton de 6
984 

19
Gin Gordon’s
70 cl - Carton de 6
1171

BOUTEILLE
GRATUITE

5+1



Calvados 
P.Magloire Fine
70 cl - 40° 
957 

Calvados Père Magloire 
VSOP
130629

BOUTEILLE
GRATUITE

5+1

BOUTEILLE
GRATUITE

5+1
BOUTEILLE
GRATUITE

5+1

PANACHABLE

Lillet Rosé 75cl 
140804  
Lillet Blanc 75cl
818  
Lillet Rouge 75cl
819 Suze 100 cl

8809 

DE REMISE 
POUR UNE 
BOUTEILLE

1.30€ HT

DE REMISE 
POUR UNE 
BOUTEILLE

1.50€ HT

Pimm’s N°1
1066 
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L’été n’est pas terminé ! Profitez encore de  
nos offres sur les rosés de Provence !

11+1 BOUTEILLE GRATUITE OU 31+5 BOUTEILLES GRATUITES

Le Murmure de 
Gaia 

Le  Réal 

Robe aux reflets saumon. 
Nez aux notes de fruits 
avec une finale florale. 

Bouche fraîche et ample.

Un nez intense et net de fruits 
frais et mûrs, de fruits blancs  

soulignés par une pointe  
épicée et herbale. Une 

bouche fraîche à l’attaque 
avec du gras jusqu’en fin de 
bouche, dotée d’une légère 
astringence et d’une finale 

saline. Arômes  
fruités et végétal.

Le  Roche
d’Estel

A l’ombre du Pin

Une robe aux teintes de  
pétales de rose. Le nez est 

délicat avec des notes  
distinctes et nettes de fruits 

rouges. En bouche, il est tout 
en finesse, avec une matière 
généreuse à la structure fine. 

Très bel équilibre !

* Arrêt de la référence à épuisement 
du stock

Issue de la culture biologique, 
cette cuvée de teinte rose 

saumonée s’exprime sur des 
notes de garrigue. La bouche 
est aromatique et croquante 

sur une finale légèrement 
épicée.
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MUSCADET SÈVRE & MAINE SUR LIE AOP
La Gabarre
150926
Carton de 12 - 75 cl 

LUBERON AOP
Barrabans
Rouge -  181003 
Blanc -  181004 
Carton de 6 - 75 cl 

CÔTES DU RHÔNE AOP
Chapelle St Pierre 
160283 
Carton de 6

CÔTES DU RHÔNE AOP
Les Celliers du Clocher
200268
Carton de 12

BOUTEILLES
GRATUITES

BOUTEILLES
GRATUITES

10+2

10+2 BOUTEILLE
GRATUITE

11+1

BOUTEILLE
GRATUITE

11+1
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Du changement dans vos 
accompagnements café ? 

Optez pour l’amande cacaotée ou la billette croustille

CARTON
GRATUIT

5+1

Amande torréfiée, enrobée 
de chocolat au lait 62% 
et soupoudrée de cacao 

maigre.

Délicieu chocolat 
au coeur croustillant, 

enrobé de cacao.

AMANDES CACAOTEES 3.5G
220319
Carton de 500

BILLETTE CROUSTILLE
747665 
Carton de 400

La bonne pratique à suivre :  

Proposer le matin une formule café - croissant à emporter ou sur place et une formule petit-
déjeuner et les mettre en évidence à l’extérieur de votre établissement.

Le saviez-vous ?
• 55% de la consommation de café a lieu le matin.

• De plus en plus de boulangeries proposent un café et/ou un jus de fruit aux personnes qui prennent un 
croissant sur le chemin du travail, elles développent ainsi leurs ventes de café du matin !

Comment développer  
vos ventes de café le matin ?

FOCUS TENDANCE

23



AU SERVICE DE VOTRE AMBITION

POUR T OUTE COMMANDE, RAPPR OCHE Z-VOUS DE VOTRE 
ENTREP OT MEMBRE DU RÉSE AU DISTRIBOISSONS. 

Offres p romotionnelles proposées par l ’établissement, m embre du r éseau 

Distriboissons et r éservées aux p rofessionnels indépendants f rançais de 

métropole et de Corse : débits de boissons sous licence, cafés, bars et brasseries, 

hôtels et r estaurants, discothèques a insi q u’aux c ommerçants s édentaires ou 

ambulants proposant une offre de petite restauration ou de vente à emporter, 

hors distribution automatique. Offres non cumulables avec d’autres promotions 

en c ours sur des p roduits de m êmes r éférences e t valables pdt t oute la d urée 

de l ’opération (sauf mention contraire) et dans la limite des stocks disponibles. 

Les articles p résentés sont disponibles dans la limite des stocks e t dans le 

cadre des conditions générales d e vente. Tous l es p rix s’entendent hors droits 

et h ors toutes t axes. Les gratuités n’entraînent pas l ’exonération des d roits. 

Les descriptifs produits n e sont donnés q u’à titre i ndicatif, sous r éserve 

contractuelles et l es s uggestions de p résentation données à  t itre i ndicatif. 

Crédits photographiques :  S hutterstock. Tous droits r éservés pour t ous p ays.  

Conception e t réalisation L oyalty E xpert pour D istriboissons. 

L’ABUS D ’ALCOOL EST DANGEREUX POUR L A SANTE – A CONSOMMER 

AVEC MODÉRATION.

Les accompagnements café ! 

24

SEAU
GRATUIT

3+1

Mini Toblerone
3 variétés (lait, noir,blanc)
Carton de 4 seaux
747631 

BOÎTE
GRATUITE

3+1

SACHETS
GRATUITS

10+2

Napolitains Milka
Boîte de 355 
191226

Daim
Sachet de 500g 
Carton de 12 sachets
Sachet de 80 unités
747647 

BOÎTE
GRATUITE

3+1
Galette St Michel
Boîte de 400 galettes 
22586 


