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Champagnes Taittinger

Taittinger Brut «Cuvée Prestige»

Une demi-bouteille (37,5cl) 

Bouteille (75cl) dans son étui diamant

Un magnum (150cl) dans son étui diamant

Jéroboam (300cl) caisse bois vitrine 
Taittinger Rosé «Cuvée Prestige» 

Une demi-bouteille (37,5cl) 

Bouteille (75cl) dans son étui diamant

Un magnum (150cl) dans son étui diamant

Jéroboam (300 cl) caisse bois vitrine 

Taittinger «Prélude» 100% Grands Crus

Bouteille (75cl) dans son étui diamant

Un magnum (150cl) dans son étui diamant

La cuvée Prélude “ Grands Crus ” est composée 
de 50% de Chardonnay et 50% de Pinot Noir que 
Taittinger a sélectionnés exclusivement dans les 
vignobles “ Grands Crus” classés à 100% dans l’échelle 
des crus de la Champagne. 

C’est un modèle d’harmonie entre tension et puissance 
aromatique, la cuvée idéale d’un bonheur rare 
à partager…

25,00 €

38,00 €

99,00 €

399,00 €

59,00 €

155,00 €

Taittinger Millésimé

Coffret D-light de 3 bouteilles (75cl) 2013/2014 159,00 €

32,00 €

65,00 €

135,00 €

449,00 €
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Champagnes Taittinger

Taittinger Comtes de Champagne

Bouteille (75cl) dans son coffret:

Brut Millésime 2012 

Rosé Millésime 2007 

Brut Magnum (150cl) Millésimé 2011 

Caisse bois de 6 bouteilles Millésime 2008

Taittinger « Collection » Salgado : Une collection animale !
Le célèbre photographe brésilien Sebastião Salgado s’est emparé du flacon du Taittinger Brut 
Millésimé 2008 pour l’habiller d’une de ses œuvres majeures, au symbolisme universel : 
un léopard buvant à la source de la vie en Namibie…

Bouteille (75 cl) coffret luxe

Caisse « Collection » de 4 flûtes en Cristal Baccarat  sérigraphiées

229,00 €

320,00 €

L’instant Taittinger #theinstantwhen : Signer la fête ! La vie peut parfois perdre 
son rythme et ses repères pour se concentrer sur un seul instant. 
Un moment à part, intense et léger, fragile et fugace, le partage d’une sensation. 
Accompagner l’émotion est la véritable joie de la Maison Taittinger. 

Elle choisit ainsi d’associer son nom aux créateurs de ces instants rares. 
De l’Opéra de Paris à la Coupe du Monde de la FIFA™, du Montreux Jazz 
Festival aux BAFTA britanniques, Vous aussi, saisissez votre Instant Taittinger !

255,00 €

299,00 €

485,00 €

1790,00 €





11

Champagnes Louis Roederer

La cuvée Collection 242 représente le 242ème 
assemblage de la Maison depuis sa création. Créée 
à partir de la Réserve Perpétuelle et des vins de 
réserve vieillis sous bois, complétés des meilleurs 
jus de la vendange la plus récente, la cuvée 
Collection s’ancre dans les fondements de la 
Maison rémoise.  Chaque assemblage de Collection 
possède ainsi une identité propre, en fonction de 
ce que la Nature donnera, qui se révèlera encore 
plus pleinement avec le temps. 

Brut Collection 242 

Bouteille (75cl) en étui collection

Magnum (150 cl) 

Coffret de 3 bouteilles

Cristal Brut & Cristal Rosé

Quantité très limitée en bouteilles et magnums, nous consulter

Hommage à Camille Un hommage à l’audace de cette femme qui marqua la Maison 

« Charmont »  Côteaux Champenois Rouge 
(En caisse collection de trois bouteilles)

« Volibarts »  Côteaux Champenois Blanc 
(En caisse collection de trois bouteilles)

53,00 €

135,00 €

179,00 €
695,00 €

615,00 €

Pensez-y : les confections spéciales deux, trois ou six bouteilles. 
L’idéal pour offrir en toute simplicité et avec goût !

Brut Nature Blanc ! by Philippe Starck

Bouteille (75cl) en étui collection 89,00 €
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Champagnes De Venoge

Cuvée «Cordon Bleu» Brut

Demi-bouteille (37,5 cl) 

Bouteille (75 cl)

Cuvée Louis XV : Le Prestige Millésimé

Louis XV Brut 2012 en coffret luxe

19,00 €

36,00 €

190,00 €

La maison De Venoge a été fondée 
en 1837 à Epernay, au cœur de la 
Champagne.
C’est une maison qui propose une 
gamme riche et complète, offrant 
un excellent rapport qualité-prix, 
La Cuvée « Cordon Bleu » signe le 
style maison à travers sa fraîcheur, sa 
vivacité et ses arômes fins. La gamme 
des Princes, quant à elle, symbolise la 
renaissance d’une cuvée emblématique 
de la Maison.
Le haut de gamme de la Maison est 
symbolisé par les cuvées Louis XV et 
Grand Vin des Princes, remarquables 
par leur élégance et leur complexité.
aux BAFTA britanniques, Vous aussi, 
saisissez votre Instant Taittinger !

Bon à savoir : La Maison propose 

aussi aux plus fins connaisseurs des 
cuvées âgées de 20 ans et plus, venant 
de son œnothèque… N’hésitez pas à 
nous questionner…

65,00 € 
90,00 €

68,00€
93,00€

70,00€
95,00€

275,00€

Cuvée « Princes » : Vin des Princes, Prince des Vins

Princesse Rosé 
- En version coffret 2 coupes à Champagne 

Prince Extra Brut 
- En version coffret 2 coupes à Champagne 

Prince Blanc de Blancs  70,00 € 
- En version coffret 2 coupes à Champagne : 95 €)

Coffret Chapeau trois cuvées 
Blanc de Blancs, Blanc de Noirs & Rosé 
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Champagnes Bollinger

Surnommée «  Boll  » par les champenois ou 
«  Bolly  » par les anglais, l’intemporelle et 
mythique Maison de Champagne Bollinger fait 
partie du petit cercle des très grandes maisons 
de Champagne.

Bollinger « Spécial cuvée » Brut

Bouteille (75cl) en étui

Bollinger Rosé

Bouteille (75cl) en étui

Bollinger « R. D. » Millésimé 2004

Bouteille (75cl)

Bollinger PN TX17

Bouteille (75cl) 

59,00 €

82,00 €

165,00 €

275,00 €

115,00 €

Bollinger « B13 » Millésimé 2013

Bouteille (75cl) 

Après le succès en 2020 de la Cuvée éphémère PN VZ 15, Bollinger 
propose sa nouvelle cuvée toute aussi réussie ! PN TX 17 est un assemblage 
constitué à 100% de pinot noir avec pour cru principal Tauxières. Il est 
associé à d’autres villages de la Montagne de Reims comme Avenay ou 
Verzenay. L’année de base est 2017.
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Champagnes Charles Heidsieck

Les Bouteilles

Brut Réserve  (75cl)

Rosé Réserve (75cl) 

Blancs des Millénaires Millésimé 1995

38,00 €

49,00€

145,00€

«  Le blanc n’est pas une cou-
leur, il est une lumière. » Chez 
Charles Heidsieck, le blanc 
est un univers, rayonnant des 
audaces de la Maison. Tel un 
diamant, la cuvée Blanc des 
Millénaires prend ses nuances 
incomparables dans l’écrin 
pâle des Crayères. 

Pensez-y : les coffrets bouteilles et deux flûtes, déclinables 
avec  Brut Réserve, Rosé Réserve ou Blanc de Blancs. 
L’idéal pour offrir un moment de dégustation et raffinement !
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Champagnes Perrier-Jouët

Perrier-Jouët « Belle Epoque »

Brut Millésimé 2012 bouteille (75cl) en étui luxe

Rosé Millésimé 2006 bouteille (75cl) en étui luxe

Blanc de Blancs Millésimé 2006 bouteille (75cl) en étui luxe

Les coffrets Perrier-Jouët

Une bouteille (75cl) & deux flûtes décor anémones peintes main

Cuvée « Grand Brut »

Cuvée Blanc de Blancs

155,00 €

359,00€

475,00€

79,00 €

85,00€

« Gifting is caring »  Offrir, c’est préserver
Découvrez les nouveaux coffrets éco-responsables, alliant esthétique et vision durable

Cuvée « Grand Brut » dans son Eco-Box 

Cuvée « Grand Brut » (Magnum) dans son Eco-Box 

Cuvée « Grand Brut » (Jeroboam) 
dans sa caisse en bois sérigraphiée

Cuvée « Blason Rosé » dans son Eco-Box

Cuvée «Blanc de Blancs» dans son Eco-Box 

Cuvée «Blanc de Blancs» (Magnum) dans son Eco-Box

55,00 €

115,00€

285,00€

79,00€

79,00€

180,00€

Deux siècles exactement après la naissance de la Maison, 
c’est la cuvée « Belle Epoque » de Perrier-Jouët qui a été 
choisie comme champagne officiel du mariage princier de 
S.A.S. le Prince Albert de Monaco et de Charlene Wittstock 
qui a eu lieu en juillet 2011.
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Champagnes Comte de Monte-Carlo

Comte de Monte-Carlo

Saint-Roman Terroir Grand Cru (75cl) dans son étui

La Riviera Premier Cru (75cl)

Sainte Dévote - Blanc de Blancs Premier Cru  (75cl) dans son étui

Sainte Dévote - Blanc de Blancs Premier Cru  (Magnum)

Carré d’Or - Blanc de Blancs Premier Cru (75cl) dans son étui

Noblesse Oblige - Premier Cru Millésimé 2010 (75cl)

45,00 €

45,00 €

65,00€

150,00€

79,00€

315,00€

Depuis des siècles, Monte-Carlo est 
la référence de l’élégance, du luxe et 
du raffinement. Autant d’attraits qui 
rappellent ceux du Champagne. Le 
Champagne Comte de Monte-Carlo 
représente la quintessence de la 
rencontre d’une marque prestigieuse 
et de la Champagne. 



 Nos 
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Gérard Bertrand

199,00€

Le Clos d’Ora

Le Clos d’Ora : Un Grand cru né dans le Langue-
doc. Le Clos d’Ora est un lieu mystérieux et hors 
du temps, un sanctuaire difficile d’accès qui invite 
à l’humilité. Il révèle la trilogie méditerranéenne de 
la vigne, de l’olivier et du chêne, dans une nature 
préservée et protégée.

Chef d’œuvre de la démarche de Gérard Bertrand, 
et messager de Paix, Amour & Harmonie.

Clos d’Ora 2019 - AOC Minervois La Livinière

195,00€

145,00€

Le Clos du Temple est un lieu d’exception magnifié 
par le savoir-faire des hommes

Ce rosé iconique est une invitation à la découverte 
d’une alchimie : celle d’un terroir d’exception, 
un savoir-faire inégalé, un flacon aux courbes 
symboliques. Un vin rosé unique au monde, 
qui sublimera les dîners d’exception et les instants 
de célébration.

Clos du Temple 2021 - Languedoc Cabrières 

  Villa SoleillaCe rosé iconique est une iVilla Villa 
Soleilla rend hommage aux premiers vins 
oranges, élaborés en Géorgie il y a 4500 ans à 
travers le même savoir-faire ancestral. Soleilla 
évoque l’alliance entre le soleil et la fleur de vie, 
symbolisant bien être et lumière. Située sur une 
terre préservée, la Villa Soleilla est cultivée en 
harmonie avec la nature. Ce vin orange est une 
invitation à rayonner, il est élaboré à partir de 
Roussanne, Vermentino et Viognier.

Villa Soleilla, Vin Orange 
Vin de France, 2020
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Gérard Bertrand

  La gamme Art de Vivre, une invitation à la découverte du terroir du Languedoc

Trois flacons uniques en terre naturelle. Les cépages les plus emblématiques du sud offrent 
le meilleur du terroir méditerranéen. Un cadeau original, beau & bon !

Art de Vivre Blanc - AOC Clairette du Languedoc « Adissan »

Art de Vivre Rosé -  AOC Languedoc

Art de Vivre Rouge - AOC Languedoc

16,00€

16,00€

16,00€
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Gérard Bertrand

Méditerranéen dans l’âme, Cigalus offre une richesse et une complexité 
immédiatement captivantes 

Un des premiers et des plus vastes domaine cultivé en biodynamie de France. 
Ce grand cru inclassable se décline en rouge et en blanc. 

Cigalus Blanc 2021- IGP Aude Hauterive

Cigalus Rouge 2020- IGP Aude Hauterive

35,00€

35,00€

41,00€

38,00€

59,00€

59,00€

Château l’Hospitalet

Lieu conjuguant tout l’art de vivre et l’essence des vins du Sud

Château l’Hospitalet, AOC La Clape 2020 Rouge

Château l’Hospitalet, AOC La Clape 2020 Blanc

Domaine de l’Aigle : la quête incessante de l’excellence

Issu des parcelles les plus élevées du domaine (503 m) et exposées 
plein Sud faisant face aux monts enneigés des Pyrénées, ces cuvée 
n’ont rien à envier aux plus grands Bourgognes

Aigle Royal Chardonnay 2019 - Limoux - Gérard Bertrand

Aigle Royal Pinot Noir 2018 - Limoux - Gérard Bertrand
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Caisse N°1 : Trio découverte 2018

Château Tour de Ségur, Lussac Saint-Emilion

Château Bonnet « Réserve », Bordeaux

« Initiales », Haut-Médoc

 

Caisse bois de trois bouteilles

Caisse bois de six bouteilles

Caisse N°2 : Duo  2015

- Château La Louvière, Grand Cru de Pessac-Léognan

- Château de Rochemorin, Pessac-Léognan

 

Caisse bois de 3 bouteilles

Caisse N°3 : I love Margaux 

 « Cuvée M », Margaux 

Verticale des millésimes 2014 - 2015 - 2016

 

Caisse bois de trois bouteilles

Caisse N°4 : Trio  La Louvière 

- Château La Louvière, Grand Cru de Pessac-Léognan 

Caisse bois de 3 bouteilles

Coup de coeur  :   

Caisse bois de 1 magnum (150cl)

Château Couhins-Lurton, Cru 
Classé de Graves

Millésime 2015

49,00 €

89,00€

89,00 €

85,00 €

135,00€

99,00€

Lurton / Bordeaux
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Vins Domaine Faiveley et Domaine Billaud-Simon

Joseph Faiveley créé en 1825 le premier 
négoce de vins à Nuits-Saint-Georges.
Deux cent ans plus tard, c’est un domaine 
haute couture qui produit chaque année 
des vins d’une extrême qualité.
À déguster sans tarder !

Les Bouteilles

Chablis « Tête d’Or » 2020

Chablis  1er Cru « Vaulorent»  2018

Chablis Grand Cru « Les Clos » 2017

Chablis Grand Cru « Blanchots » 2017

Chablis Grand Cru « Les Clos » 2015

35,00€

48,00€

110,00€

115,00€

195,00€

Les Magnums

Chablis « Tête d’Or » 2016

Chablis « Tête d’Or » 2017

Les vins blancs 

AOC Montagny 2019 Bouteille 75 cl 

AOC Ladoix 2020 « Les Marnes Blanches » Bouteille 75 cl /Magnum

AOC Puligny-Montrachet 2020 Bouteille 75 cl 

AOC Puligny-Montrachet 1er Cru « Les Folatières » 2017 Bouteille 75 cl 

AOC Puligny-Montrachet 1er Cru « Les Referts » 2020 Bouteille 75 cl

AOC Corton-Charlemagne 2016 Grand Cru Bouteille 75 cl

Les vins rouges 

AOC Pommard 2020 Bouteille 75 cl / Magnum

AOC Gevrey-Chambertin « Vieilles Vignes » 2019 Bouteille 75 cl 

AOC Clos de Vougeot Rouge 2016 Grand Cru Bouteille 75 cl 

AOC Charmes-Chambertin Grand Cru 2019 Bouteille 75 cl 

AOC Mazis-Chambertin 2018 Grand Cru Bouteille 75 cl

25,00€

35,00€/70,00€

70,00€

116,00€

125,00€

275,00€

55,00€/ 115,00€

65,00€

235,00€

255,00€

305,00€

65,00€

59,00€
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Whisky Alfred Giraud

Héritage (70cl) 
Harmonie (70cl) 
Voyage (70cl)
Intrigue Edition Limitée

165,00 €

195,00€

176,00€
415,00€ 

La Maison de whisky de malt français Alfred 
GIRAUD, reconnue pour ses malts français empreints 
d’équilibre et d’élégance, lance Intrigue, sa première 
édition limitée à 2 fûts, soit 809 bouteilles. Ce triple 
malt riche et complexe est composé de whiskies 
vieillis dans une sélection de fûts de sauvignon de 
Bordeaux, dans des fûts rares de vieux cognacs 
et dans un fût aux arômes et aux saveurs si 
extraordinaires que le Whisky-Maker Gaëtan Mariolle 
a tenu à en préserver le secret. 

HÉRITAGE
Whisky de malt français 
chaleureux, généreux, 

doux et subtil

HARMONIE
Whisky de malt français 

intense et complexe, mais aussi 
élégant grâce à une pointe subtile 

de tourbe.

VOYAGE
Whisky de malt français 

chaleureux et généreux qui a su 
trouver le parfait équilibre entre 
les arômes de bois et des notes 

fruitées et florales

INTRIGUE

Intrigue est né de l’assemblage subtil de deux 
doubles malts ayant vieilli dans des fûts avec 

des personnalités différentes. Des grands 
futs de sauvignon de la région de Bordeaux 
ont façonné le gout du premier composant 

de l’assemblage. Le second, vieilli dans notre 
recette signature de vieux futs de Cognac

Il a connu ensuite un fût exceptionnel si 
intriguant que le maître de chai a voulu en 
garder le secret. Alfred GIRAUD démontre 

ainsi sa maîtrise du vieillissement, de 
l‘élevage mais aussi de la créativité.
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Whisky Macallan

Quand le reste du 
monde célèbre le 
Nouvel An le 31 
décembre, les Ecossais 
observent un autre 
type de célébration : 
Hogmanay. C’est une 
célébration de toutes 
les choses nouvelles, 
afin d’inaugurer une 
nouvelle aube et une 
nouvelle année avec 
espoir, joie et, surtout, 
lumière.

Chivas « Extra »  - 13 ans

Macallan Double Cask 12 ans

Macallan Double Cask 15 ans 
Disponibilité très limitée

Macallan 18 ans Sherry Oak 
Disponibilité très limitée

Macallan 25 ans Nous consulter

Macallan « Night On Earth Scotland”
Disponibilité très limitée

Macallan «Rare Cask» Release 2022
Disponibilité très limitée

99,00€

199,00 €

559,00€

175,00€

459,00€

A Night On Earth Scotland est la première 
expression d’une nouvelle série de 

cadeaux annuels en édition limitée qui 
reflétera chaque année une destination 

différente, explorant ses traditions 
locales et familiales et capturera la joie 

universelle de célébrer une occasion 
spéciale avec des êtres chers.
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Whisky Glenfiddich

39

65,00 €
80,00€

115,00€

229,00€
325,00€
625,00€

Experimental Series N°5 « Orchard »
Whisky Glenfiddich «Solera» - 15 ans 
Whisky Glenfiddich 18 ans, Coffret édition 
limitée contenant une flasque

Quantités extrêmement limitées sur la gamme collection :
21 ans « Gran Reserva » Rum Cask Finish
23 ans « Grand Cru » Sherry & Bourbon Cask Finish
26 ans « Grande Couronne » Cognac Cask Finish

Nouvelle création 2022 : Glenfiddich 
« Orchard » 26 ans

Glenfiddich Orchard Experiment 
est la 5ème édition de la gamme des 
« Expérimental Series ». L’histoire 
a commencé il y a quelques années 
lorsque Brian Kinsman, le maître de 
chai, rencontre la famille Temperley 
dans le sud-ouest de l’Angleterre, 
famille producteur d’une douce 
liqueur, le Somerset Pomona.
Le Somerset Pomona est un digestif 
issu d’un assemblage secret de jus 
de pomme frais et d’eau de vie de 
pomme, affiné en fut pendant 2 ans et 
titrant 20°.
Pour créer Glenfiddich Orchard, 
Brian Kinsman a décidé de récupérer 
certains fûts utilisés lors du 
vieillissement de « Somerset Pomona 
» pour y affiner ses whiskies. Orchard 
est donc le résultat d’un vieillissement 
dans un premier temps dans des fûts 
de chêne traditionnel (ex bourbon) 
puis une seconde maturation ou 
affinage en fût de « Somerset Pomona 
» pendant 4 mois qui donne un whisky 
doux et fruité.
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Whisky Chivas Régal

Chivas « Ultis » 

Bouteille (70cl)

55,00€

55,00 €

86,00€

245,00€

185,00€

Chivas « Mizunara » 

Le premier whisky avec une finition en fûts de chêne Mizunara.

Bouteille (70cl)

Chivas « Extra »  - 13 ans

American Rye Casks finish (70cl)

Olorosso Sherry Casks finish (70cl)

Le chêne Mizunara est 
un arbre légendaire issu 
de la forêt Nikko, au nord 
de Tokyo. Cet espace 
naturel millénaire est 
dominé par la montagne 
sacrée de Kôya-san, un 
haut lieu de la spiritualité 
japonaise.

Chivas « Royal Salute » 

21 ans coffret 
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Haïti

Boukman Botanical (70cl) 56,00€

« Listen to the voice of freedom rising in our hearts » 
Ecoutez la voix de liberté s’élever dans nos cœurs.

Nos Rhums

56,00€

Colombie

La Hechicera (70cl) 

« L’enchanteresse » 
Un assemblage de rhums agés, 
0% de sucres ajoutés, 0% de vanilline

56,00€

Guatemala

Secha de La Silva (70cl)

« La récolte de la jungle »
Réunit trois ingrédients emblématiques du Guatemala, 

pour célébrer la puissance et l’abondance de la nature : 
la canne à sucre, le cacao et le café

65,00€

La recette du Clairin Trempè :
Prenez comme base un 100 
% pur jus de canne à sucre 
bio, fermenté naturellement 
et distillé avec amour à la 
haïtienne.
À la sortie de l’alambic, 
vous avez déjà un spiritueux 
avec un goût et des arômes 
exceptionnels.
Ensuite, vous le faites macérer 
à froid avec tout un tas de 
bonnes choses en y mettant 
différents types de bois : 
liane bandé, zo devant, bois 
cochon… 
Et sinon, poivre quatre-épices, 
écorce d’orange amère, 
vanille, amandes amères, clous 
de girofle ou encore cannelle 
type Ceylan pour obtenir un 
«Clairin Tranpè».
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Gins Hendrick’s

Hendrick’s (70cl)
Hendrick’s Lunar (70cl)
Gin Hendrick’s Neptunia 
Gin Hendrick’s Orbium

49,00€
65,00€
65,00€
52,00€

La nouvelle Édition Limitée Hendrick’s Neptunia, le Gin à la 
fraîcheur maritime !

Le Gin Neptunia est la nouvelle création du Cabinet de Curiosité 
Hendrick’s. Une mélodie poétique entre fraîcheur et saveurs 
florales: une véritable expérience gustative ! Ce flacon vous 
transportera à travers un équilibre frais et profond au parfum 
généreux de plantes botaniques et de zestes d’agrumes. Des 
notes typiquement écossaises, florales aux caractéristiques 
bien singulières des Gins Hendrick’s. Un Gin fascinant et encore 
plus savoureux quand il est associé à un cocktail: du Tonic, des 
tranches de pamplemousse, et dégustez bien frais !
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Cognac Delamain

La Pléiade de Delamain met à l’honneur des trésors 
provenant de ses chais historiques de la Maison.

Issus d’une seule récolte, d’un seul vignoble ou d’un fût 
unique, ces cognacs ont pris le temps de vieillir et sont 
présentés sans aucun ajout de sucre ou de caramel, 
s’exprimant ainsi dans leur pureté la plus absolue.

Delamain

XO « Pale & Dry » (50cl) 

Pléiade  Révélation « Malaville » (70cl)

Pléiade Révélation « Early Landed » 1999 (70cl)

Delamain 1999 Vintage Early Landed est un Cognac unique et spécial qui a subi son long vieillissement dans 
de petits fûts, situés dans des caves anglaises très humides. Cette technique est rare, car la plupart des maisons 
de Cognac vieillissent leurs eaux-de-vie sur leurs domaines en France. Cependant, la traversée de la Manche 
s’avère payante, car Early Landed 1999 présente un profil aromatique exceptionnel

105,00€

199,00 €

325,00€
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Cognac Rémy Martin

Rémy Martin 1738 « Accord Royal » : un gage de style 
En 1738,  Louis XV,  impressionné par la qualité des cognacs  Rémy 
Martin donne son « Accord Royal » à la Maison pour planter de nou-
velles vignes. Cette décision récompense l’excellence du savoir-faire de 
M. Rémy Martin. 1738 Accord Royal se distingue par son profil aroma-
tique singulier : boisé et onctueux.

Rémy Martin « XO » : l’icone
Rémy Martin XO traduit la parfaite maitrise de l’art des assem-
blages par notre Maître de chai. Un équilibre parfait entre les notes 
fruitées et épicées révèle toute la complexité aromatique de XO.

Rémy Martin

Rémy Martin 1738 (70 cl)

Rémy Martin XO (70cl) 

75,00€

215,00 €
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LOUIS XII by Rémy Martin

La Collection LOUIS XIII
Le cadeau parfait pour une personne spéciale.
La carafe Classique LOUIS XIII est restée l’expression ultime de l’assemblage nos meil-
leures eaux-de-vie depuis 1874.

Cognac Louis XIII

La carafe de 70 cl en écrin de cuir 3 990.00 €
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Qui sommes nous :
Œnothèque et épicerie fine, 
Caves & Gourmandises est située en plein 
cœur de la Principauté depuis plus 
de 20 ans, face au port de Monaco.
Laissez-vous guider afin de trouver 
l’accord idéal pour tous vos événements, 
dîners, apéritifs, tapas et autres envies.
La boutique vous accueille du lundi lundi 
au samedi de 10:00 à 19:30.au samedi de 10:00 à 19:30.

Caves et Gourmandises...  depuis        plus de 20 ans en Principauté. 
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Caves et Gourmandises...  depuis        plus de 20 ans en Principauté. 

Recherches spécifiques

Nous sommes capables de répondre 
à vos demandes spécifiques et d’effectuer 
vos recherches les plus précises 
et particulières. Nous nous ferons 
un plaisir de vous dénicher la perle rare ! 
Devis personnalisé sur simple demande. 

Retrouvez nous en ligne :
www.cavesetgourmandises.mc pour passer 
vos commandes 24h/24h pour livraison 
partout en France ou en click & collect 
dans notre boutique. 

Livraison 

La livraison est assurée gratuitement 
sur Monaco, Cap d’Ail et Beausoleil 
sans minimum d’achat.

Dès 12 bouteilles, elle est gratuite 
en communes limitrophes : Menton, 
Roquebrune Cap Martin.
Nous pouvons également nous charger 
de l’expédition en France et à l’étranger 
de votre sélection, de vos paniers 
ou de vos coffrets cadeaux.
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25, Bd Albert 1er - MC 98 000 Monaco • Tél. + 377 97 70 54 94 • Port. +33 6 43 91 65 53
contact@cavesetgourmandises.mc • www.cavesetgourmandises.mc


