
bons plans
RAYMOND

Les
de Ja

nv
ie

r 
2
0
2
3

8-9
TOUJOURS  
DE SAISON :  
LE CIDRE !

4-5
RELEVEZ  
LE DÉFI DU  
DRY JANUARY

16-17
NOS VINS 
DE JANVIER



2

En ce début de nouvelle année,  
votre magazine fait peau neuve ! Un nouveau style,  

des infos, des idées et des promotions pour dynamiser  
votre établissement et votre chiffre d’affaires.  

Notre bonne résolution pour 2023 ? Rester à votre écoute  
en continuant de vous proposer les meilleures offres.

 Ce mois-ci, nous vous incitons à mettre en avant  
une offre spéciale sans alcool dans votre établissement  

à l’occasion du Dry January, et une offre cidre  
pour accompagner la galette des rois et les crêpes  

pour la Chandeleur qui a lieu début février. 

Nous vous invitons à parcourir ce magazine pour retrouver 
d’autres idées d’animations pour ce mois de janvier. Nous 
vous souhaitons une belle année et de très bonnes ventes.

LE COCKTAIL SPÉCIAL  
DRY JANUARY

NOS BONS PLANS 
VINS

RELEVEZ LE DÉFI  
DU DRY JANUARY

NOS BIÈRES POUR  
LE TOURNOI DES 6 NATIONS

TOUJOURS DE SAISON : 
LE CIDRE !

NOTRE APPLICATION  
DE PRISE DE COMMANDES
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VIRGIN COCKTAIL 
PAMPLEMOUSSE GIVRÉ

• 3 cl de sirop  
de pamplemousse rose

• 1 rondelle de pamplemousse 
frais coupé en dés

• 1 bière sans alcool
• glaçons

1. Versez le sirop  
de pamplemousse rose  

et les dés de pamplemousse 
dans un verre.

2. Écrasez le mélange  
et ajoutez les glaçons.
3. Complétez de bière  

sans alcool.

À ne pas rater
ce mois-ci

Recette

L’agenda 
de janvier 

- Vendredi 6 - 
Épiphanie

- Samedi 14 - 
Nouvel an russe

- Lundi 16 - 
Journée mondiale de la neige

- Mardi 17 - 
Journée mondiale  

de la cuisine italienne 

- Dimanche 22 - 
Journée franco-allemande  

- Jeudi 26 - 
Australia day
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SAN PELLEGRINO
100 cl - Caisse de 12
361 - 1.49 € ht/col

50 cl - Caisse de 20
359 

ST YORRE 
33 cl VP

Pack de 24
140286
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Nos conseils et astuces
P O U R  M I E U X  V E N D R E  L ’ E A U  M I N É R A L E

•  Inclure l’eau sur la formule  
et la relayer sur ses cartes.

•  Proposer systématiquement  
de l’eau plate ou de l’eau gazeuse.

•  Servir le premier verre.
•  Proposer une seconde bouteille 

lorsque la première est vide.

•  Laisser les carafes en évidence 
dans votre restaurant.

•  Mettre spontanément les carafes 
sur les tables en début de service.

•  Ne pas proposer d’eau  
lors de la commande.

•  Faire attendre le client une fois  
la bouteille commandée.

3+1
CAISSE 

GRATUITE*

18+6
BOUTEILLES 
GRATUITES

LES  
BONNES 

PRATIQUES

LES 
PRATIQUES 

À ÉVITER



1
2

3

4

4

LEFFE BLONDE  
0.0° 

33 cl VC - Caisse de 24
191201

1664  
SANS ALCOOL 

33 cl - Carton de 24
220344

BROOKLYN 
SPECIAL EFFECT
33 cl - Carton de 24

211273

3+1
CARTON 
GRATUIT

2+1
CARTON 
GRATUIT

20+4
BOUTEILLES 
GRATUITES

De plus en plus  
de consommateurs 
veulent limiter 
ou arrêter leur 
consommation 
d’alcool après  
les fêtes.

Comment répondre 
à cette nouvelle 
demande ?

•  Utilisez les spiritueux 
sans alcool.

•  Construisez une carte 
de cocktails miroir : 
pour quelques cocktails 
avec alcool, proposez 
l’équivalent sans alcool.

• Informez vos clients :
  - à l’oral
  - sur l’ardoise
  -  associez-les à un picto 

sur votre carte.

•  Valorisez la bière 
sans alcool : les 
consommateurs n’y 
pensent pas car ils ne 
la voient pas. Faites-la 
ressortir sur votre carte : 
« Notre bière sans 
alcool, festive et sage 
comme une image. »

Le « Dry january », autrement dit « mois sans alcool »  
ou « janvier sec », est un défi collectif : il propose  

à chacun de faire une pause avec sa consommation  
d’alcool pendant un mois afin d’en constater  

les bénéfices sur le corps et au quotidien.

Relevez le défi du

DRYjanuary
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20+4
BOUTEILLES 
GRATUITES

10+2
BOUTEILLES 
GRATUITES*

TOURTEL TWIST CITRON 
27,5 cl VP - Carton de 12

220495 

SUZE TONIC 0%  
25 cl VP - Carton de 24

220513

MARTINI VIBRANTE  
75 cl

200633

MARTINI VIBRANTE VIRGIN SPRITZ

• Remplir de glaçons un verre  
à ballon ou à vin.

• Verser 7 cl de Martini Vibrante.
• Verser 2,5 cl de jus de pomme.

• Ajouter 7 cl d’eau gazeuse.
• Décorer avec une rondelle d’orange.

Recette

DRINK STRATEGY
Un service au verre, rempli de glaçons 

avec un quartier de citron  
ou directement à la bouteille 25 cl  

avec un quartier de citron dans le goulot.

Le goût inimitable  
de la Suze tonic disponible 

désormais sans alcool !

De couleur rouge  
bien vif, Vibrante a  

des notes de bergamote  
et d’orange.
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5+1
BOUTEILLE 
GRATUITE



5+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

7. BOURBON 
MAKER’S MARK  

45° - 1087

8. WHISKY  
BIG PEAT  

46° - 749078

4. CALVADOS VSOP  
40° - 130629

3. GIN CITADELLE  
44° - 191310

2. GIN ROKU  
43° - 200377

1. GIN BULLDOG  
40° - 211128

6. RHUM  
DICTADOR 12 ans

 40° - 749173

5. RHUM CAPTAIN 
BLACK SPICED

200603

Notre sélection

PREMIUM

1

5 6 7 8

2 3

4

- 3,85 €
HT/bouteille

- 2,90 €
HT/bouteille

- 2,30 €
HT/bouteille

- 2,30 €
HT/bouteille

- 5 €
HT/bouteille

- 2 €
HT/bouteille

- 2 €
HT/bouteille

6
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FRANÇAISE
Tout remonte à l’année 1996,  
où la marque de vodka Snow Queen 
est créée en France, à Prunier,  
dans la région de Cognac. 

BIOLOGIQUE
Snow Queen est élaborée à base de 
blé cultivé dans l’UE sans pesticides 
ni herbicides, d’eau cristalline et de 
miel pour remplacer le sucre. Elle est 
filtrée au sable et au charbon de bois 
de bouleaux des forêts francaises.

RECONNUE ET RÉCOMPENSÉE
Depuis les années 90, la vodka  
Snow Queen a récolté plus de  
35 récompenses. On peut noter  
la prestigieuse double médaille d’or  
au salon « World Spirits Competition »  
de San Francisco.

Une vodka française & bio

DIGNE D’UNE LÉGENDE

VODKA BIO 
SNOW QUEEN 

70 cl - 40° 
 210836

2+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

Le conseil 
de Raymond

Organisez une soirée spéciale Snow 
à l’occasion de la Journée mondiale 

de la neige, le lundi 16 janvier.
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Toujours de saison :

cidre!
LE

BRUT ROSÉ DOUX

Le cidre est obtenu à partir de pommes douces, douces-amères et amères. 
Le jus obtenu, appelé moût est placé dans des cuves où il fermente 

lentement pendant plusieurs semaines. Une partie du cidre est embouteillée, 
l’effervescence est ensuite obtenue par une refermentation dans la bouteille.

LES TYPES DE CIDRES

SUGGESTIONS D’ACCORDS METS ET CIDRES

Le cidre brut est élaboré avec des 
pommes douces et acidulées, il 
est plus corsé, charpenté et plus 
alcoolisé (5°) que le doux et le 
demi-sec.

Le cidre doux est le plus sucré des 
cidres avec une teneur en sucres 
résiduels supérieure à 35g/l. C’est 
aussi le moins alcoolisé (inférieur  
à 3°). Un cidre aux notes fruitées, 
au net goût de pomme, savoureux 
et frais en bouche.

Le cidre rosé est élaboré à 
partir d’une variété de pommes 
qui lui donne cette couleur si 
caractéristique. Il laisse percevoir 
des arômes de rose et de fruits 
rouges en bouche, telles que la 
canneberge ou la fraise

Plats salés

Galette complète 
 (jambon, œuf, fromage) 
accompagné d’un pichet  

de cidre brut.

Plats frais 
et légers

Galette de spécialité à base  
de saumon ou à base de chèvre 

accompagnée d’une bouteille  
de cidre rosé. 

Plats sucrés ou 
plats sucrés/salés

Crêpe au chocolat  
ou confiture accompagnée 
d’une bolée de cidre doux. 
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BOLÉE D’ARMORIQUE 
CIDRE BRETON DOUX  

75 cl VP
180575

-
BOLÉE D’ARMORIQUE 
CIDRE BRETON BRUT 

27,5 cl
747470

CIDRE ÉCUSSON ROSÉ  
75 cl VP - Carton de 6

130756

FRIELS VINTAGE CIDER 7.4° 
50 cl - Carton de 8

747441

Cidres IGP 
Bretagne

3+1
CARTON CIDRE 

BRUT 
GRATUIT

5+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

6+2
BOUTEILLES 
GRATUITES
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La pomme rouge Délice  
offre à ce cidre frais et acidulé  

des notes de framboise  
et une robe naturellement rosée, 

grâce à sa chair rouge.
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Les

SPIRITUEUX

VODKA STOLICHNAYA
40° - 140531

5+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

3+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

5+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

5+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

GRAND MARNIER 
40° - 160920

Le Grand Marnier  
parfume vos recettes 

préférées salées et sucrées. 
Idéal pour la chandeleur.

COCKTAIL 
KISS GIN SPÉCIAL 

ST-VALENTIN

• 2 cl de Cointreau
• 2 cl de gin

• jus d’1/2 citron vert
• eau gazeuse

• glaçons
• cerises confites  
et zeste de citron 

pour la décoration

CACHAÇA YPIOCA PRATA
38° - 100 cl - 150915

CALVADOS 
 PÈRE MAGLOIRE FINE

40° - 957

- 1 €
HT/bouteille

COINTREAU 
40° - 1003
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VODKA  
ROMANOV 
70 cl - 40°
210561

Fondée dans la distillerie historique de Permalko,  
l’un des plus anciens fabricants de spiritueux  

en Russie, la vodka Romanov est obtenue en utilisant 
exclusivement du blé et du seigle, sans arômes  

ni additifs artificiels.

SUGGESTION  
DE SERVICE

-
Servie froide mais pas 
trop glacée : il suffit de 

plonger la bouteille dans 
un seau à glaçons une 

heure avant de la servir.

3+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

Le conseil 
de Raymond

Pour le nouvel an russe,  
le samedi 14 janvier, prévoyez  

une soirée spéciale vodka ! 
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Le Chianti est un vin rouge italien produit  
dans la région de Chianti en Toscane,  
dans des zones strictement délimitées  

des provinces de Florence, Sienne,  
Arezzo, Pistoia, Pise et Prato.

CHIANTI
À la découverte du

CHIANTI DONNA LORENZA 
140904 

Rouge rubis.

Bouquet vineux  
avec un parfum de violette.

Harmonieux, sec, à la saveur 
agréable et aux tannins légers.

Ce Chianti, 85% Sangiovese, 
15% Merlot, est idéal pour 
accompagner vos repas  

à base de porc salé, de fromages, 
de pâtes ou de viandes blanches 

et rouges.

Le Chianti comprend généralement 
deux cépages :
•  le sangiovese y est largement 

dominant à plus de 80 % ;
•  le merlot, le canaiolo ou 

autres cépages indigènes 
peuvent également compléter 
l’assemblage.

Il existe deux grands types de 
Chianti, correspondant à deux 
modes de maturation :
•  Le Chianti « normal », vendu 

autrefois dans la célèbre fiasque 
est conçu pour être bu jeune. 
Il peut présenter un très léger 
perlant qui provient de son 
procédé de fabrication appelé il 
governo consistant en l’adjonction 
de moût de raisin séché après la 
fermentation.

•  Le Chianti Riserva doit 
obligatoirement vieillir douze 
mois en fûts de chêne et trois 
mois en bouteille avant d’être 
commercialisé. Il est normalement 
conditionné dans des bouteilles 
de forme bordelaise légèrement 
conique.

5+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

Le conseil 
de Raymond

Le 17 janvier est la Journée 
mondiale de la cuisine 

italienne : l’occasion 
idéale de prévoir un 

accord mets & vin, en 
proposant un Chianti 

pour accompagner 
un risotto par exemple.
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Sur toute cette page : offres jusqu’à épuisement du stock. 

AOP GAILLAC 
DOMAINE 

DE ROTIER
Les Gravels rouge

Millésime 2016
748064

IGP COMTÉ TOLOSAN 
3 Bastides

 Blanc : 748530 
Rouge : 748528

AOP CÔTES  
DE PROVENCE 

Murmure de Gaia 
211253

IGP TERRES  
DU MIDI
Un P’tit R  
de Rosé 
Carton de 12
220144

AOP 
SANCERRE 
Les Blanchaux
250064

8+4
BOUTEILLES 
GRATUITES

8+4
BOUTEILLES 
GRATUITES 9+3

BOUTEILLES 
GRATUITES

9+3
BOUTEILLES 
GRATUITES

5+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

5+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

Nos bons plans

VINS

Petit prix 
du mois

ou
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IGP CÔTES DE GASCOGNE
DOMAINE MAUBET

Gros Manseng
Cuvée Coup de Cœur 

748437

5+1
BOUTEILLE 
GRATUITE*

* Stock limité. 

Une délicieuse alliance de notes 
d’agrumes et de fruits secs, sur 

une ligne acide de fraîcheur 
typique du Manseng.

À servir frais, entre 8° et 10°. De 
l’apéritif au dessert, il est facile à 
boire. Il accompagnera vos foies 

gras et poissons cuisinés, sans 
oublier un curry ou de la cuisine 

asiatique.

Préparez la

Valentin
SAINT

Depuis 1907, la famille Fontan a 
vu quatre générations vivre au 
vignoble. Le Domaine de Maubet, 
au coeur du Gers, est un domaine 
familial de 80 hectares. 

Nadège et Sylvain, vignerons et 
frère et soeur, produisent des vins 
qui font la part belle aux cépages 
locaux.

Ces vins frais, fruités et 
aromatiques, évoquent le Gers, la 
passion de l’équipe qui les élabore, 
et sont sublimés par des terroirs 
variés inspirant des créations 
nombreuses permettant d’offrir 
des vins accessibles, festifs ou 
encore authentiques, de caractère 
et originaux.
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LIQUEUR 
CHAMBORD
16° - 22138

CHAMPAGNE 
PAUL ROMAIN 
250252
Magnum disponible 
sur précommande 

Cocktail  

Cham Cham

• 9 cl de Champagne brut
• 2 cl de liqueur de framboise 

(type Chambord)
• 1 boule de sorbet framboise

• 1 framboise fraîche
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Les 3 matchs 
de la France 
en février

- Dimanche 5 février • 16h - 
ITALIE / FRANCE 

- Samedi 11 février • 15h15 - 
IRLANDE / FRANCE 

- Dimanche 26 février • 16h - 
FRANCE / ECOSSE

France  

Installée au cœur de la Provence, dans le Var, 
la Brasserie du Castellet est une brasserie 
artisanale. Privilégiant une agriculture 
raisonnée, les matières premières utilisées 
sont sélectionnées avec soin. Les céréales 
(orge et blé) sont françaises et l’épeautre 
qui pousse sur les terres vauclusiennes, 
est broyé par un moulin des Bouches-du-
Rhône, alors que la coriandre & l’écorce 
d’orange sont fournies par un herboriste 
aubagnais. Enfin, la Brasserie du Castellet 
se positionne autant que possible dans une 
démarche éco-responsable.

De gauche à droite :

FADA IPA  5°
12 x 33 cl - 181226

FADA BLONDE 5.5°
12 x 33 cl - 181012

FADA BLANCHE  5°
12 x 33 cl - 181013

FADA TRIPLE 8°
12 x 33 cl - 200887

Nos bières pour le

TOURNOI6 Nationsdes
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ecosse

BrewDog a été créée en 2007 par Martin 
Dickie et James Watt et leur rapide succès est 
tout simplement impressionnant. L’objectif 
a toujours été clair pour les deux associés : 
proposer autre chose que des bières 
industrielles légères et faibles en saveurs, 
pour cela ils se fixent comme philosophie 
de casser les codes du monde brassicole 
européen et de révolutionner les Craft Beers.
La Punk IPA est la plus connue et la plus 
vendue de la gamme. Cette bière blonde à 
l’origine de leur succès précoce est idéale 
pour découvrir le style India Pale Ale. Pour 
cette recette ils ont choisi un mélange de 
houblons américains et néo-zélandais qui 
lui confère ses arômes floraux et fruités. En 
bouche, on découvre des saveurs tropicales 
et une amertume équilibrée.

Italie 

La birra Peroni est la bière italienne la plus 
connue au monde. C’est également un 
mythe en Italie, où le type Nastro Azzurro 
(Ruban Bleu), dans sa belle bouteille, est le 
plus répandu depuis 50 ans. C’est une bière 
supérieure 100% naturelle, qui se boit aussi 
bien à l’apéritif qu’aux repas et dans tous les 
moments conviviaux.

PERONI 5°
24 x 33 cl - 220884

BREWDOG PUNK IPA
12 x 33 cl - 771367

HOP HOUSE 5°
12 x 33 cl - 190412

Irlande

Tenant son nom d’un entrepôt de houblon 
dans l’enceinte de la brasserie St. James‘ 
Gate Brewery, Hop House 13 représente la 
symbiose de la tradition et de la modernité: 
un style de bière classique avec un twist 
moderne. Encore aujourd’hui, des houblons 
les plus divers sont stockés au Hop House 
13. C’est ce qui a donné aux jeunes maîtres 
brasseurs de la Guinness Open Gate Brewery 
l’idée de brasser une bière lager à double 
houblonnage. Hop House 13 est une bière 
lager craquante avec des arômes de pêche et 
d’abricot.
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Contactez votre 
responsable 
commercial 
pour créer 

votre compte !

Une solution idéale 
pour gagner du temps 

et commander  
en quelques  

clics

Commandez  
en ligne 

en toute simplicité

Accédez  
à nos nouveautés  

et promotions

Retrouvez 
votre historique  
de commandes  

et factures

Faites une demande 
d’intervention 

technique

Découvrez notre

de commandes
de prise

APPLICATION
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Suivez nos actualités,
découvrez nos nouveautés, 

participez à nos jeux-concours,
et profitez de nos promotions !

Raymond Boissons

sur notre site web 
et nos réseaux sociaux

SUIVEZ-NOUS



contact@raymondsa.fr
www.raymond-boissons.com

Les accompagnements café

3+1
CARTON 
GRATUIT

3+1
BOÎTE 

GRATUITE

3+1
SEAU 

GRATUIT

10+2
SACHETS 

GRATUITS

GALETTE ST MICHEL Pépites de chocolat
Carton de 400

22586

NAPOLITAINS MILKA
Boîte de 355 napolitains

Carton de 24
191226

TOBLERONE
3 variétés (lait, noir, blanc)

113 unités – Carton de 4

DAIM
Sachet de 78 bonbons 
Carton de 12 sachets 

250761

POUR TOUTE COMMANDE, RAPPROCHEZ-VOUS DE VOTRE ENTREPÔT 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 contractuelles et les s uggestions de présentation données à titre indicatif.
Crédits photographiques : Shutterstock/Freepik. Tous droits réservés pour tous pays. Conception et réalisation : Christine Lacouture pour Distriboissons.
L’ABUS D ’ALCOOL EST DANGEREUX POUR L A SANTÉ – À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.


