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L’agenda 
de février 

- Jeudi 2 - 
Chandeleur

- Samedi 4 - 
Top départ  

Tournoi des 6 Nations 
p. 16-17  

- Lundi 6 - 
Journée mondiale  

sans téléphone 
p. 22  

- Jeudi 9 - 
Journée mondiale  

de la pizza

- Mardi 14 - 
Saint Valentin 

p. 3  

- Mardi 21 - 
Mardi Gras

- Vendredi 24 - 
Journée mondiale  

des barmen 
p. 22  

L’hiver continue à battre son plein.  
Rien de mieux que d’inciter vos clients  
à venir se réchauffer et partager une  
boisson chaude dans votre établissement. 

Pour l’occasion, retrouvez notre offre  
sur le café Giovanni Pietrini et découvrez  
notre gamme de thé Damman. 

Nous vous présentons le troisième temps fort de ce début 
d’année : la Saint Patrick ! Découvrez nos suggestions de 
boissons et notre kit spécial pour animer votre établissement 
pour l’occasion.

Nous vous invitons à parcourir ce magazine pour retrouver  
d’autres idées d’animations pour ce mois de février.  
Bonnes ventes !

CHAM CHAM : NOTRE 
COCKTAIL SAINT-VALENTIN

LE VIGNOBLE DU MOIS :
DOMAINE DE LABARTHE

17 MARS :  
CÉLÉBREZ LA ST PATRICK

LE CAFÉ GIOVANNI  
EN PROMO !

NOS BIÈRES POUR  
LE TOURNOI DES 6 NATIONS

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME 
DE THÉS DAMMANN

À ne pas rater
ce mois-ci

3

20-21

10-13

2323

16-17



11+1
BOUTEILLE 
GRATUITE
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Cham Cham

• 9 cl de Champagne brut 
ou de vin effervescent

• 2 cl de liqueur de framboise 
(type Chambord)

• 1 boule de sorbet framboise
• framboises fraîches

1. Dissoudre le sorbet  
dans la liqueur de framboise.
2. Ajouter le Champagne brut 

 ou le vin effervescent.
3. Décorer  

de quelques framboises.

Recette

LIQUEUR CHAMBORD
16° - 70 cl - 22138

CHAMPAGNE  
PAUL ROMAIN 

 75 cl - 250252
Magnum disponible  
sur précommande 

LABARTHE  
Méthode ancestrale

 75 cl - 748259

SAINT CHARLES DU ROY  
Brut - Carton de 12

75 cl - 140263

+
+

+

Notre cocktail spécial

Valentin
SAINT

- 2,60 €
HT/bouteille



- 3 €
HT/bouteille

- 3 €
HT/bouteille

20+4
BOUTEILLES 
GRATUITES

- 3 €
HT/bouteille

- 2,50 €
HT/bouteille

5+1
BOUTEILLE 
GRATUITE
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1. WHISKY ABERLOUR 
10 ans  

40° - 200260

4. WHISKY FOUR ROSES 
BOURBON  
40° - 1084

2. WHISKY GLENLIVET 
FOUNDER’S RESERVE   

40° - 150909

5. WHISKY JOHNNIE WALKER 
BLACK LABEL 12 ans   

40° - 1150

3. WHISKY  
MONKEY SHOULDER 

40° - 131028

6. LONDON ESSENCE 
GINGER ALE 
20 cl - 181211

Notre sélection

PREMIUM

1  2 3

4 5 6



LE SAVIEZ-VOUS ?

- 3 €
HT/bouteille

- 4 €
HT/bouteille

5+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

5+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

10.  RON  
DIPLOMATICO  

40° - 151115

9. RUM KRAKEN 
BLACK SPICED  

40° - 200339

8. RON  
HECHICERA 
40° - 220509

7. RON  
ZACAPA 23  
40° - 130733

1

2

3

4

5

LE RON
•  Origine espagnole
•  Lieux de production :  

Cuba, Guatemala, Panama, 
Puerto Rico, Venezuela, 
Nicaragua, Colombie

•  Rhums ronds et légers  
en bouche

LE RUM
•  Origine anglaise
•  Lieux de production : 

Jamaïque, îles Grenadine, 
Barbade, Guyane anglaise

•  Rhums plus lourds,  
typés et épicés  
(lié à la double distillation) 

LE RHUM
•  Origine française
•  Lieux de production : 

Antilles françaises
•  Rhums fruités au nez, 

attaque franche,  
plutôt secs en bouche

L’histoire du rhum débute à travers les conquêtes coloniales espagnoles, 
françaises et anglaises. Aujourd’hui, le rhum et la canne à sucre  

dont il est issu se produisent essentiellement aux Caraïbes,  
en Amériques latine, en Asie et en Océanie. Cette multitude  

de lieux de production a diversifié l’offre de rhum. 



6

BONS PLANS
VOS

du 1
er

 au 28 FÉVRIER 2023

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.

BONS PLANS
VOS

du 1er au 28 FÉVRIER 2023

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.

GIN BOMBAY SAPPHIRE
 40° - 70 cl 



- 1 €
HT/bouteille
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WHISKY
BALLANTINES Finest

40° - 70 cl - 1129

WHISKY JOHNNIE 
WALKER Red Label 

40° - 70 cl - 2238

Fine 
40° - 70 cl - 957

GIN 
BEEFEATER Pink

37,5° - 70 cl - 210917

CALVADOS PÈRE MAGLOIRE GENTIANE
AUVERGNE SALERS 

16° - 100 cl - 210958

VODKA 
STOLICHNAYA

40° - 70 cl - 140531

LIQUEUR 
FIREBALL 

33° - 70 cl - 171260

Les

SPIRITUEUX
- 2,50 €
HT/bouteille
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Boisson 
apéritive amère 

et alcoolisée 
fabriquée par 
macération 

et distillation 
de racines de 

gentiane jaune 
d’Auvergne.

V.S.O.P.
40° - 70 cl - 130629

BONS PLANS
VOS

du 1
er

 au 28 FÉVRIER 2023

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.

5+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

5+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

3+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

3+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

3+1
BOUTEILLE 
GRATUITE*
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Carta Oro 
37,5° - 70 cl - 150521 

SAILOR JERRY 
Spiced 

40° - 70 cl - 130745

HAVANA CLUB 
3 ans 

37,5° - 70 cl - 210759

CAPTAIN MORGAN 
Spiced Gold 

35° - 70 cl - 130205

Carta Blanca
 37,5° - 70 cl - 150520

BACARDI CLAN CARRIBEAN  
Spiced

 35° - 70 cl - 200825 

5+1
BOUTEILLE 
GRATUITE5+1

BOUTEILLE 
GRATUITE

5+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

3+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

3+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

les 

rhums
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CAPTAIN MORGAN 
White 

37,5° - 70 cl - 220407

5+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

Captain 
Mojito
(Re)découvrir 

le mojito !
• 3 cl de Captain Morgan White Rum

• 1,5 c.c. de sucre roux
• 4 cl d'eau gazeuse

• 2 cl de jus de citron vert
• menthe fraîche

• quelques glaçons

Captain Morgan White Rum 
n'est ni filtré, ni altéré par 

l'ajout de colorant ou de sucre, 
ce qui confère au mojito de 

nouvelles qualités gustatives.
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17 mars

SAINT-

Le 17 mars, c’est la Saint-Patrick, une fête incontournable pour les Irlandais. 
Mais, que fête-t-on exactement durant cette journée ? Pourquoi le 17 mars ? 

Retour sur l’histoire et l’origine de cette fête haute en couleur… verte !

Patrick

Initialement fête religieuse, la Saint-Patrick est depuis devenue 
populaire. Patrick était un évangélisateur de l’Irlande et fondateur 
du christianisme irlandais. Son existence était 
consacrée à répandre la foi chrétienne dans tout 
son pays. Il aurait expliqué le concept de la Sainte 
Trinité aux Irlandais avec un trèfle à trois feuilles. 
C’est ce trèfle vert qui est devenu le symbole de 
Saint Patrick, de l’Irlande et des Irlandais.

Pour la Saint-Patrick, on s’habille en vert… pas en bleu !
La tradition veut que les gens célébrant la Saint-Patrick 

s’habillent de vert, mais aussi d’orange et de blanc :  
les autres couleurs présentes sur le drapeau irlandais. 
Pourtant à l’origine, c’était le bleu qui était associé 
à Saint-Patrick. Il a rapidement été détrôné par  

le vert, symbole au XVIIIe siècle de l’indépendance  
de l’Irlande.   

Et la bière dans tout ça ? 
Aujourd’hui, la Saint-Patrick est connue pour être la 
fête de la bière ! On boit car la bière joue un rôle 
majeur pour tisser des liens sociaux dans les pubs 
en Irlande. Ce sont des vrais lieux de rencontre et 
de regroupement. Les Irlandais regardent un match, 
mangent, dansent, chantent et discutent tout en buvant 
une bière.

HOP HOUSE  
5° 

12 x 33 cl
190412

CIDRE MAGNERS 
Pomme  

24 x 33 cl VP
22263
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GUINNESS  
4,2° - 20 L

Bière de dégustation  
à la couleur brune et aux 
reflets rubis, elle présente  
des arômes de malt et de 

caramel.

KILKENNY  
4,3° - 30 L

Kilkenny est une bière rousse 
crémeuse et onctueuse tirée  

au nitrogène. Kilkenny est le nom 
de sa ville d’origine d’Irlande.

HOP HOUSE 13  
5° - 30 L

Happy Lager brassée exclusivement  
à partir de malts irlandais, elle utilise  
la levure Guinness, si caractéristique.

MAGNERS CIDER  
4,5° - 30 L

Ce ne sont pas moins de 17 variétés 
différentes de pommes qui se trouvent 

dans chaque gorgée de ce cidre. Magners 
n’a que peu de sucre résiduel et est donc 

parfait pour étancher la soif.

La selection 

de bieres et cidres 

irlandais en futs

,

,

,,

Profitez 

de notre 

kit St 

Patrick...

Kit offert pour l’achat  
de 5 caisses de bières bouteilles 

(dont 1 Hop House  
+ 1 cidre Magners  

+ 3 spiritueux irlandais)*

...puis 

organisez  

un concours 

de la plus 

belle photo ! 

• 1 bannière  
210 x 40 cm  

pour annoncer la soirée 
• 1 guirlande fanions 

40 m pour décorer 
l'établissement

• 1 toile de fond  
pour organiser  
un coin photo

• 1 pack de 27 pièces 
d'accessoires lunettes pour  

le photobooth + 20 serres têtes

* Dans la limite des stocks disponibles.



La selection de 

whiskeys irlandais

,

- 4 €
HT/bouteille
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THE IRISHMAN  
Single malt

40° - 70 cl - 749031

Ce whiskey irlandais, 
distillé trois fois, a vieilli 
en fûts de bourbon et de 
sherry. The Irishman 10 

ans est produit en petites 
cuvées : chaque bouteille 

est numérotée.

PADDY IRISH  
40° - 70 cl - 1370

Paddy est un Irish Whiskey  
qui bénéficie d’une triple distillation  

et vieillit 3 ans en fûts de chêne. 
Élaboré dans le comté de Cork  
depuis 1779, Il est le fruit d’un 

assemblage de 3 whiskeys :  
le Pure Pot Still whiskey, le whiskey  

de grains et le whiskey de malts.

REDBREAST 12 ans  
Single pot still

40° - 70 cl - 749062

Avec la création d’une appellation 
dédiée, Redbreast est devenu un 

Single Pot Still. Cette appellation est 
unique à l’Irlande. Reconnu comme 

l’un des meilleurs Irish whiskey 
du monde, Redbreast, souvent 
surnommé le nectar irlandais.

SEXTON Single malt
40° - 70 cl - 36244

Composé à 100% d’orge maltée 
irlandaise, The Sexton est triplement 
distillé dans des alambics en cuivre, 
puis vieilli 4 ans dans une sélection  

de fûts de chêne ayant préalablement 
contenu du Xérès de type Oloroso.

SLANE Blended malt
40° - 70 cl - 190344

Slane Triple Casked est  
un blended whiskey issu 

de l’assemblage de liquides 
provenant de 3 types de 
fûts différents : fûts de 

chêne vierge américain, fûts 
de Bourbon et Tennessee 

whiskey, et fûts de Sherry.

JAMESON BLACK BARREL  
Blended malt

40° - 70 cl - 161210

Élaboré à partir d’un whiskey 
de grain produit une seule fois 
dans l’année, Jameson Black 

Barrel a une maturation dans 
des fûts de bourbon et de Xérès 

charbonnés deux fois,  
ce qui donne une expérience 

gustative supérieure.

- 1,50 €
HT/bouteille
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BUSHMILLS ORIGINAL  
40° - 70 cl - 160175

Cet Irish Whiskey est composé à plus de 
50% de whiskey de malt de la distillerie 

Bushmills et de whiskey de grain Irlandais. 
Le whisky de grain a vieilli jusqu’à cinq ans 
en fûts de chêne spécialement sélectionnés 
pour donner au whiskey une belle teinte 

dorée à la lumière. À maturité, ce whiskey 
de grain est mélangé avec un Single Malt 
whiskey distillé trois fois afin d’apporter 

de l’équilibre et de la douceur au Bushmills 
Original. Ce blend est ainsi complexe avec 

ses notes riches de fruits, miel et vanille 
mais reste très abordable.  

Un grand classique de l’Irlande  
qui se révèle idéal à l’apéritif sec,  

sur glace ou mixé avec du Ginger Ale.

TULLAMORE DEW  
40° - 70 cl - 1123

Cette version est un blend à base de 
pure pot still whiskey, c’est à dire à 
base d’un whisky composé et d’orge 
malté et d’orge non malté. C’est un 

style de whisky unique à l’Irlande et 
qui lui confère un goût tout à fait à 

part. style: fruité, frais.

GIN GUNPOWDER 
Distilled gin

43° - 70 cl - 749094

Ce gin irlandais distillé dans des 
alambics médiévaux en cuivre 

dévoile des notes orientales,  
grâce à la distillation de fruits, 

herbes et graines.

JAMESON  
40° - 70 cl - 1125

Produit à Midleton (Cork), l’Irish whiskey le plus vendu 
en France est un blend fruité à fort pourcentage de 

pure pot still whiskey. De couleur jaune dorée, le nez se 
révèle épicé puis fruité (pêche). La bouche à l’unisson 

du nez est relaivement onctueuse. La finale évolue sur 
des notes de céréales et d’épices.

BAILEY’S IRISH CREAM  
70 cl - 984

Catte  liqueur, à base de whiskey 
irlandais, de crème et de diverses 

plantes, dégage des parfums 
de crème de café et des arômes 

d'amande, de chocolat, de 
caramel et de noisette avec un 

goût doux et sucré.

d’autres 

alcools 

irlandais

3+1
BOUTEILLE 
GRATUITE
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Une bière moelleuse aux reflets rosés 
 et aux notes de pommes et d'épices.

Une bière blonde rafraîchissante  
avec de subtiles notes de sureau.

Découvrez nos

de printemps
BIÈRES

4 fûts  
de 20 L 

achetés = 
1 kit offert

• 2 affiches • 100 
sous-bocks

• 15 chevalets 
de table

• 1 cavalier  
de pompe

• 1 guirlande

GRIMBERGEN
Création de printemps

5,5° - Fût de 20 L

LEFFE
de printemps

6,6°  
 Fût de 30 L

Merci de faire vos 
pré-commandes 
avant le vendredi  

17 février.
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Colomba est brassée artisanalement  
avec un mélange de malt d'orge et de froment. 
Cette bière blanche trouve son parfum unique 

par l'infusion dans la cuve à houblonner  
d'une préparation d'herbes et d'épices.  

Non filtrée, son trouble est naturel.

COLOMBA   
5° - 33 cl VP - 160265 

Pietra, le produit fondateur de la brasserie,  
est brassé avec un mélange de malts 

sélectionnés et de farine de châtaigne corse. 
Ronde, onctueuse, très harmonieuse,  

Pietra a une belle finale de notes  
de châtaigne mêlées de miel.

PIETRA   
6° - 33 cl VP - 160263

3+1
CARTON 

GRATUIT*

* 
O

ffr
ep

an
ac

ha
bl

e.



16

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

3+1
CARTON

GRATUIT*
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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.

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.

PERONI 5°
24 x 33 cl - 220884

BREWDOG  
PUNK IPA
12 x 33 cl
771367

HOP HOUSE 5°
12 x 33 cl - 190412
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Pic Saint-Loup
Ancré dans un paysage façonné par les sculptures naturelles et légendaires du Pic Saint-Loup  

et du Causse de l’Hortus, ce petit bout de Languedoc possède tous les atouts d’un grand terroir :  
le relief, le climat, les sols, le vignoble et la passion de ses hommes. À 15 km au Nord de Montpellier  

et à moins de 30 km du littoral méditerranéen, vous entrez sur le terroir du Pic Saint Loup...

CHÂTEAU  
DE LASCAUX
Carra Rouge
748674 

CHÂTEAU  
LANCYRE Cuvée 
Coste d’Aleyrac
251181

DOMAINE  
DES 3 CHÂTEAUX

Cuvée B
748699 

DOMAINE  
HAUT LIROU
Classic Rouge

748711 

Une robe rouge cerise.  
Un nez mentholé, aux 
notes de mûre, griotte, 

cachou et épices douces. 
Une texture onctueuse,  
des tanins fondus. Une 

belle fraîcheur en bouche.

Derrière un nez diablement épicé, 
le Coste d’Aleyrac du Château 
de Lancyre dévoile de superbes 
arômes de fruits noirs et rouges 

fraichement cueillis et de réglisse.

Un vin qui dévoile  
de belles notes fruitées, 
épicées et de réglisse. 

La bouche est gourmande 
et légère avec des tanins 

souples et des arômes 
de griottes. C’est une 

association de cépage 
avec 65% Syrah et 35% 

Grenache.

L’appellation en vogue

AOP
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AOP CÔTES DU RHÔNE
La Chapelle St Pierre 
160283

AOP CÔTES DU RHÔNE
La Celliers du Clocher
200268

Un palais gourmand, soyeux,
ample et généreux, à la finale
toute en rondeur et souplesse.

Sur une note légèrement
épicée.

11+1
BOUTEILLE 
GRATUITE

10+2
BOUTEILLES 
GRATUITES

RÉPONDEZ AUX ENVIES  
DE VOS CLIENTS
Diversifiez les origines 
géographiques, les cépages 
et ne négligez pas les labels 
écologiques qui restent un 
argument de vente.

ACCORDEZ VOS TARIFS  
AUX DÉPENSES DES CLIENTS
Choisissez des vins abordables 
en adéquation avec votre ticket 
moyen, tout en proposant deux 
ou trois vins haut de gamme pour 
vos clients les plus oenophiles.

COLOREZ VOTRE CARTE
Rouges, blancs, rosés, champagnes  
et effervescents : offrez une palette 
gustative diversifiée en tenant compte  
de votre spécialité.

APPORTEZ VOTRE TOUCHE 
PERSONNELLE
Proposez des accords mets & vins,  
des vins « coup de cœur », qui génèrent 
des ventes supplémentaires.

METTEZ EN PLACE UN VIN  
AU MOIS SUR ARDOISE

Nos bons plans

VINS
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À la découverte du

DOMAINE
LABARTHE
Sur les coteaux de la rive droite du Tarn, le Domaine de Labarthe  

se situe sur la commune de Castanet, canton de Gaillac.  
Il se trouve à 10 km de Cordes-sur-Ciel et de sa cité médiévale  
du XIIIe siècle, et à 15 km d’Albi et de sa cité épiscopale classée  

au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 

Aujourd’hui, Jean-Paul et son fils Thibault cultivent les 60 hectares  
de vigne plantés de cépages typiquement gaillacois.  

Soucieux du respect de l’environnement et de l’expression naturelle  
du terroir, ils élaborent la totalité de la production certifiée  

en Agriculture Biologique.

Une belle robe rubis,  
des arômes complexes aux 

notes épicées, de la souplesse  
en bouche, et une dominante  

fruits rouges.

AOC GAILLAC
Tradition Rouge
748108
5,15 € ht/col
Existe en 50 cl  
et 37,5 cl

Accompagne idéalement : 

Charcuteries Viandes
rouges

Fromages

le best-
seller

7 ans 
en bio
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Ce vin Gaillac rosé du 
Domaine de Labarthe 

offre une robe claire d’une 
belle brillance. Ses parfums 

intenses et sa rondeur en 
bouche accompagneront 
admirablement toutes les 

entrées de l’été ainsi que la 
charcuterie, les grillades  et 

les viandes.

Ce vin rouge Gaillac 
délivre au nez après 

aération des parfums 
de fruits rouges et 

des arômes de vanille 
qui se complètent 

parfaitement.
L’ensemble est ample, 

long, soyeux.

Robe pâle à verdâtre, 
larmoyant. Attaque vive, 

bonne amplitude en bouche, 
rond. Ensemble gras, très 

fin aromatiquement, fleuri 
et floral, finale typique du 
cépage aux notes pomme 

verte, poire aci-dulée.

AOC GAILLAC
Tradition Rosé
748179 
Existe en 50 cl et 37,5 cl

AOC GAILLAC
Premières Côtes 

Blanc sec
748253

AOC GAILLAC
Cuvée Guillaume

748078

AOC GAILLAC
Tradition  
Blanc sec
748257  

Existe en 37,5 cl

AOC GAILLAC
Tradition 

Blanc doux
748230

Accompagne idéalement : 

Accompagne idéalement : 

Poissons Crustacés Viandes 
blanches

Fromages Gibiers Viandes 
rouges
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Le 6 février est la date symbolique  
de cette journée car c’est la Saint-Gaston ! 
Rappelez-vous ce couplet de Nino Ferrer : 

« Gaston y’a l’téléfon qui son,  
Et y’a jamais person qui y répond ».

Lors de sa création en 2001, le mode d’emploi 
initial était radical : ne pas utiliser son 

téléphone portable le 6 février pour connaitre 
le niveau de relation avec son mobile.  
À l’époque, le téléphone était encore  

un compagnon relativement peu 
envahissant, il se contentait de téléphoner. 

De nos jours, le mobile est devenu une 
seconde main droite : agenda, calendrier, 
boussole, mini-ordinateur, entremetteur 

social… Nous tenons dans notre main  
un objet d’une redoutable intelligence,  

sans lequel nous nous sentons bien souvent 
perdus… Durant cette période, nous sommes 

tous invités à réfléchir à l'usage  
que nous en faisons…

Journée 
internationale 
des barmen

La Journée internationale des barmen a été créée 
assez récemment mais a déjà pris une grande 

importance dans les agendas du monde entier.  
Ce n’est qu’en 2018 que le 24 février a été proclamé 
officiellement Journée internationale des barmen. 

Elle a été créée suite au succès d’un concours de 
cocktails qui a eu lieu en Australie et en Nouvelle-

Zélande et qui s’appelait « The perfect blend ». 
L’objectif de ce concours était de réunir les meilleurs 
mixologues des 2 pays afin qu’ils puissent rivaliser 
les uns avec les autres grâce à leur talent et à leur 
créativité. Et c’est de là que leur est venue l’idée 

de créer une journée internationale officielle, pour 
rendre hommage aux barmen du monde entier.

Le conseil 
de Raymond

Mettez au défi vos clients 
de passer un repas 

 sans téléphone.

Le conseil 
de Raymond

Organisez un concours de cocktails 
entre vos barmens et décernez  

le prix du barmen du mois ! 

DU 6 AU 8 FÉVRIER

Journées 
mondiales

sans 
téléphone

24
février



L’espresso italien 
par excellence
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31+5
KILOS 

GRATUITS*

GIOVANNI PIETRINI  
Gran Riserva

6 paquets de 1 kg

Mélange de cafés Arabica  
et Robusta sélectionnés  

parmi les plus nobles  origines 
des meilleures  régions du Brésil, 

Amérique Centrale et Inde.  
Arôme de fruits et de fleurs.
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4 THÉS VERTS

• Jaune lemon
• Gunpowder

• Jasmin
• Menthe

7 THÉS NOIRS

• Breakfast
• Ceylan

 • Daarjeling
• Earl grey

• Jardin bleu
• Vanille

• Christmas tea

4 TISANES

• Tisane du berger
• Tilleul

• Verveine menthe poivrée
• Verveine

Plus d'infos 
sur la gamme :

Boîtes de 24 sachets



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

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.

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
160286 

DAIM
Sachet de 78 bonbons 
Carton de 12 sachets 

250761 - 8,71 € ht le sachet

LES CHOUCHOUS NOISETTE CHOCOLAT

CHOUCHOU  
DE PROVENCE  

NOISETTE 
CHOCOLAT

Carton de 300 sachets
221106

3+1
CARTON 
GRATUIT


