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Champagnes

N°02

N°05

•1 bouteille de Collet Brut - 75 cl
(étui d’origine, emballage cadeau)

P coffret N°02

•1 bouteille de Collet Brut “Art Déco” 1 cru - 75 cl
(étui d’origine, emballage cadeau)

P coffret N°03

•2 bouteilles de Collet Brut - 75 cl
(étui, emballage cadeau)

P coffret N°04

•1 magnum de Collet Brut - 150 cl
(étui, emballage cadeau)

P coffret N°05

N°09

27,50 €

P coffret N°01

34,00 €

er

80,50 €

P coffret N°07

•3 bouteilles de Collet Brut - 75 cl
(étui, emballage cadeau)

coffret N°08
P
•1 magnum de Collet Brut “Art Déco” 1
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

er

cru - 75 cl

92,00 €

coffret N°09
P
La Trilogie Collet

118,00 €

143,00 €

65,00 €

coffret N°10
P
•1 bouteille de Collet Cuvée “Esprit Couture” - 75 cl

P Coffret N°11

160,00 €

73,00 €

•6 bouteilles de Collet Brut - 75 cl
(coffret d’origine, emballage cadeau)

54,00 €
Supplément caisse bois : 18,00 €

59,50 €
Supplément caisse bois : 19,00 €

Collection Grand Cru AY 2012
•1 bouteille de Collet Grand Cru AY 2012 - 75 cl
La quintessence du Pinot Noir Grand Cru d’Aÿ vinifié en 2012, acteur d’un voyage
sensoriel racé aux arômes gourmand et fruités.
Edition Limitée.
(étui, emballage cadeau)

P Coffret N°06

02

•COLLET•

Le Duo
•1 bouteille de Collet Brut “Art Déco”1er cru - 75 cl
•1 bouteille de Collet Blanc de Blancs 1er cru - 75 cl
(étui, emballage cadeau)
Supplément caisse bois : 18,00 €

•1 bouteille de Collet Brut - 75 cl
•1 bouteille de Collet Brut “Art Déco” 1er cru - 75 cl
•1 bouteille de Collet Blanc de Blancs 1er cru - 75 cl
(étui, emballage cadeau)

La cuvée Esprit Couture, produite en quantité très limitée, est un hommage rendu à un
savoir-être et à la tradition. Entièrement façonnée à la main, composée des meilleurs crus,
cette cuvée résume la philosophie de toute une Maison de passionnés, d’artisans, ayant
pour unique vocation d’élaborer le plus authentique des Champagnes.
(coffret d’origine, emballage cadeau)

coffret N°12
P
•6 bouteilles de Collet Brut “Art Déco” 1
(coffret d’origine, emballage cadeau)

er

cru- 75 cl

199,00 €

Champagnes

•LAURENT-PERRIER - SALON - DELAMOTTE•

P coffret N°13

35,00 €

P coffret N°14

42,00 €

P coffret N°15

49,00 €

P coffret N°16

69,00 €

P coffret N°17

70,00 €

P coffret N°18

85,00 €

P coffret N°19

88,00 €

P coffret N°20

86,00 €

•1 bouteille de Laurent-Perrier La Cuvée - 75 cl
(étui d’origine, emballage cadeau)

•1 bouteille de Laurent-Perrier La Cuvée - 75 cl
•2 flûtes
(coffret d’origine, emballage cadeau)

•1 bouteille de Delamotte Blanc de Blancs - 75 cl
Propriété du groupe Laurent-Perrier, Delamotte (dont toutes les parcelles sont classées
100% Grand Cru) produit des champagnes de très haute volée...
91/100 Wine Spectator.
(étui d’origine, emballage cadeau)

•2 bouteilles de Laurent-Perrier La Cuvée - 75 cl
(étui, emballage cadeau)

•1 bouteille de Laurent-Perrier Cuvée Rosé - 75 cl
(coffret d’origine, emballage cadeau)

N°15

•1 magnum de Laurent-Perrier La Cuvée - 150 cl
(étui d’origine, emballage cadeau)
Supplément caisse bois : 19,00 €

•1 bouteille de Laurent-Perrier Blanc de Blancs Brut Nature - 75 cl
(étui d’origine, emballage cadeau)

Édition Limitée Robe Zèbre
•1 bouteille de Laurent-Perrier Cuvée Rosé - 75 cl
Pour cette fin d’année, la maison Laurent-Perrier habille sa cuvée d’une robe métallique
or rose, faisant ressortir l’ovale de son étiquette.
(coffret robe zèbre, emballage cadeau).

P coffret N°21

•1 bouteille de Laurent-Perrier Cuvée Rosé - 75 cl
•2 flûtes
(coffret d’origine, emballage cadeau)

N°19

105,00 €
N°20

05

Champagnes

•LAURENT-PERRIER - SALON - DELAMOTTE•

06

P coffret N°22

116,00 €

coffret N°23
P
Bicolore

130,00 €

coffret N°24
P
Grand Siècle Itération 24 et 6 verres

150,00 €

coffret N°25
P
•1 magnum de Laurent-Perrier Cuvée Rosé - 150 cl

173,00 €

coffret N°26
P
•1 jéroboam de Laurent-Perrier La Cuvée - 300 cl

205,00 €

coffret N°27
P
•6 bouteilles de Laurent-Perrier La Cuvée - 75 cl

214,00 €

coffret N°28
P
•1 bouteille de Laurent-Perrier Alexandra Rosé 2004 - 75 cl

256,00 €

•3 bouteilles de Laurent-Perrier La Cuvée - 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

•1 bouteille de Laurent-Perrier Cuvée Rosé - 75 cl
•1 bouteille de Laurent-Perrier Blanc de Blancs Brut Nature - 75 cl
Exclusivité Les Grands Chais Monégasques.
(coffret bois d’origine, emballage cadeau)

•1 bouteille de Grand Siècle Itération 24 par Laurent-Perrier - 75 cl
•6 verres Laurent-Perrier
(coffret d’origine, emballage cadeau)

N°23

(coffret d’origine, emballage cadeau)

(coffret bois d’origine, emballage cadeau)

(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

N°28

(coffret bois d’origine, emballage cadeau)

N°29

coffret N°29
299,00 €
P
•1 magnum de Grand Siècle Itération 22 par Laurent-Perrier - 150 cl
(coffret d’origine, emballage cadeau)

coffret N°30
P
•1 bouteille de Salon “S” Blanc de Blancs 2007 - 75 cl
(coffret d’origine, emballage cadeau)
Quantité Très Limitée.

coffret N°31
P
Coffret Entre Privilégiés Salon

N°31

530,00 €

3 000,00 €

•1 bouteille de Salon “S” Blanc de Blancs 1999 - 75 cl
•1 bouteille de Salon “S” Blanc de Blancs 2002 - 75 cl
•1 bouteille de Salon “S” Blanc de Blancs 2004 - 75 cl
Les 3 millésimes mythiques de Salon réunis dans un même coffret édité en série très
limitée avec 80 piéces pour le monde.
Exclusivité Grands Chais Monégasques pour toute la région PACA.
Quantité Très Limitée.
(coffret bois précieux, emballage cadeau)

• Notre Table Bacchus •

Champagnes

N°33

coffret N°32
P
•1 bouteille de Louis Roederer Brut 1

- 75 cl

coffret N°33
P
•1 bouteille de Louis Roederer Brut 1

- 75 cl

er

(étui d’origine, emballage cadeau)

er

• 2 flûtes
(coffret luxe d’origine, emballage cadeau)

N°41

43,00 €
61,00 €

P
•1 bouteille de Louis Roederer Brut Rosé 2013 - 75 cl

72,00 €

coffret N°35
P
•1 bouteille de Louis Roederer Blanc de Blancs 2012 - 75 cl

84,00 €

coffret N°36
P
•2 bouteilles de Louis Roederer Brut 1

86,00 €

coffret N°34

(coffret d’origine, emballage cadeau)

(étui d’origine, emballage cadeau)

er

(étui d’origine, emballage cadeau)

coffret N°37
P
•1 magnum de Louis Roederer Brut 1

er

(étui d’origine, emballage cadeau)

coffret N°38
P
•3 bouteilles de Louis Roederer Brut 1

er

(coffret luxe d’origine, emballage cadeau)

- 75 cl
Supplément caisse bois : 18,00 €

- 150 cl

- 75 cl
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•LOUIS ROEDERER•

99,00 €
136,00 €

N°43

P coffret N°39

156,00 €

P coffret N°40

161,00 €

P coffret N°41

205,00 €

P coffret N°42

225,00 €

P coffret N°43

249,00 €

•1 bouteille de Louis Roederer Blanc de Blancs 2012 - 75 cl
•1 bouteille de Louis Roederer Brut Rosé 2013 - 75 cl
(coffret bois à charnières, emballage cadeau)
•1 magnum de Louis Roederer Brut Rosé 2013 - 150 cl
(coffret luxe d’origine, emballage cadeau)
•1 bouteille de Cristal Roederer 2012 - 75 cl
(coffret luxe d’origine, emballage cadeau)
Le Trio
•1 bouteille de Louis Roederer Brut 1er - 75 cl
•1 bouteille de Louis Roederer Brut Rosé 2012/2013 - 75 cl
•1 bouteille de Louis Roederer Blanc de Blancs 2012 - 75 cl
(coffret bois à charnières, emballage cadeau)
• 1 jéroboam de Louis Roederer Brut 1er - 300 cl
(coffret bois d’origine, emballage cadeau)

Champagnes

10

•LOUIS ROEDERER•

P coffret N°44

263,00 €

•6 bouteilles de Louis Roederer Brut 1 - 75 cl
(coffret d’origine, emballage cadeau)
er

P coffret N°45

265,00 €

P coffret N°46

290,00 €

P coffret N°47

400,00 €

P coffret N°48

516,00 €

P coffret N°49

530,00 €

P coffret N°50

620,00 €

•1 bouteille de Cristal Roederer 2012 - 75 cl
•2 flûtes
(coffret luxe d’origine, emballage cadeau)

•2 bouteilles de Louis Roederer Blanc de Blancs 2012 - 75 cl
•2 bouteilles de Louis Roederer Brut Rosé 2013 - 75 cl
(coffret bois à charnières, emballage cadeau)

N°45

•2 bouteilles de Cristal Roederer 2012 - 75 cl
(coffret, emballage cadeau)

•1 bouteille de Cristal Roederer Rosé 2009/2012 - 75 cl
(coffret luxe d’origine, emballage cadeau)
N°46

La collection Louis Roederer
•1 bouteille de Louis Roederer Brut 1er - 75 cl
•1 bouteille de Louis Roederer Brut Rosé 2013 - 75 cl
•1 bouteille de Louis Roederer Blanc de Blancs 2012 - 75 cl
•1 bouteille de Louis Roederer Brut 2012/2013 - 75 cl
•1 bouteille de Louis Roederer Brut Nature (design by Ph. Stark) - 75 cl
•1 bouteille de Cristal Roederer 2012 - 75 cl
(coffret bois à charnières, emballage cadeau)

N°48

•1 magnum de Cristal Roederer Brut 2009 - 150 cl
Quantité Très Limitée.
(coffret bois d’origine, emballage cadeau)

PHOTO CHAIS

• Notre Caveau des Champagnes •

Champagnes

N°60

N°65

coffret N°51
P
•1 bouteille de Billecart-Salmon Brut Réserve - 75 cl

43,00 €

P
•1 bouteille de Billecart-Salmon Brut Rosé - 75 cl

72,00 €

coffret N°53
P
•2 bouteilles de Billecart-Salmon Brut Réserve - 75 cl

86,00 €

(étui d’origine, emballage cadeau)

coffret N°52

(étui d’origine, emballage cadeau)
(étui, emballage cadeau)

Supplément caisse bois : 18,00 €

87,00 €
P
•1 bouteille de Billecart-Salmon Blanc de Blancs Grand Cru - 75 cl

coffret N°54

(étui d’origine, emballage cadeau)

coffret N°55
P
•1 magnum de Billecart-Salmon Brut Réserve -150 cl
(étui d’origine, emballage cadeau)

95,00 €

Supplément caisse bois : 19,00 €

P
Le Duo

124,00 €

coffret N°57
P
•3 bouteilles de Billecart-Salmon Brut Réserve - 75 cl

129,00 €

coffret N°56

•1 bouteille de Billecart-Salmon Brut Réserve - 75 cl
•1 bouteille de Billecart-Salmon Brut Rosé - 75 cl
(étui, emballage cadeau)
Supplément caisse bois : 18,00 €

(étui, emballage cadeau)

coffret N°58
165,00 €
P
•1 bouteille de Billecart-Salmon Blanc de Blancs “Cuvée Louis ” 2007 - 75 cl
(étui d’origine, emballage cadeau)

coffret N°59
P
•1 magnum de Billecart– Salmon Brut Rosé - 150 cl
(étui d’origine, emballage cadeau)
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•BILLECART-SALMON•

168,00 €

coffret N°60
P
Coffret Exc3ptions

220,00 €

coffret N°61
P
Coffret Carafe Cuvée Louis Salmon 2007

245,00 €

coffret N°62
P
•6 bouteilles de Billecart-Salmon Brut Réserve - 75 cl

252,00 €

P
•1 jéroboam de Billecart-Salmon Brut Réserve - 300 cl

276,00 €

•1 bouteille de Billecart-Salmon Brut Sous Bois - 75 cl
•1 bouteille de Billecart-Salmon Brut Rosé - 75 cl
•1 bouteille de Billecart-Salmon Blanc de Blancs Grand Cru - 75 cl
Edition Limitée.
(coffret d’origine, emballage cadeau)

•1 blle de Billecart-Salmon Blanc de Blancs “Cuvée Louis ” 2007 - 75 cl
•1carafe
(coffret d’origine, emballage cadeau)
(coffret d’origine, emballage cadeau)

coffret N°63

Supplément caisse bois : 21,00 €

(coffret bois d’origine, emballage cadeau)

coffret N°64
469,00 €
P
•1 bouteille de Billecart-Salmon Clos Saint-Hilaire 2002 - 75 cl
(coffret d’origine, emballage cadeau)

coffret N°65
P
La Collection Billecart-Salmon

695,00 €

•1 blle de Billecart-Salmon Brut Réserve - 75 cl
•1 blle de Billecart-Salmon Brut Rosé - 75 cl
•1 blle de Billecart-Salmon Blanc de Blancs Grand Cru - 75 cl
•1 blle de Billecart-Salmon Cuvée Nicolas François Billecart 2002 - 75 cl
•1 blle de Billecart-Salmon Brut Sous Bois - 75 cl
•1 blle de Billecart-Salmon Cuvée Elisabeth Salmon 2006 - 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

Champagnes

N°66

P coffret N°66

N°68

•MOËT & CHANDON - VEUVE CLICQUOT•
•DOM PERIGNON - KRUG•

N°70

56,00 €

Coffret Tape Collection Veuve Clicquot Brut Carte Jaune
•1 bouteille de Veuve Clicquot Brut Carte Jaune - 75 cl
Conçue pour la cuvée iconique Veuve Clicquot Yellow Label, Clicquot Tape, la nouvelle
édition limitée Veuve Clicquot, est un clin d’oeil coloré à la cassette d’antan, symbole des
années 70 et 80.
Edition Limitée.
(coffret Clicquot Tape Collection, emballage cadeau)

P coffret N°67

66,00 €

P

72,00 €

•1 bouteille de Moët & Chandon Grand Vintage 2012 - 75 cl
Après sept années de cave, ce champagne mûr, harmonieux et ciselé est présenté dans un
coffret raffiné or et noir adoptant la traditionnelle écriture à la craie des ardoises des caves
champenoises.
(coffret luxe, emballage cadeau)

coffret N°68

14

Coffret Ice Jacket Veuve Clicquot Brut Rosé
•1 bouteille de Veuve Clicquot Brut Rosé – 75 cl
Grâce à cet élégant étui isotherme Ice Jacket, le champagne Rosé Veuve Clicquot peut se
garder au frais deux heures Un cadeau ludique pour un effet de surprise garanti !
Edition Limitée.
(coffret Clicquot Ice Jacket Rosé, emballage cadeau)

N°72

P coffret N°69

89,00 €

P coffret N°70

99,00 €

P coffret N°71

103,00 €

P coffret N°72

103,00 €

P coffret N°73

133,00 €

•2 bouteilles de Moët & Chandon Brut Impérial - 75 cl
(étui, emballage cadeau)

•1 magnum de Moët & Chandon Brut Impérial - 150 cl
(coffret bois d’origine, emballage cadeau)

Coffret Duo
•1 bouteille de Moët & Chandon Brut Impérial - 75 cl
•1 bouteille de Moët & Chandon Brut Rosé Impérial - 75 cl
(étui, emballage cadeau)

•1 magnum de Veuve Clicquot Brut Carte Jaune - 150 cl
(étui d’origine, emballage cadeau)
Supplément caisse bois : 19,00 €

•3 bouteilles de Moët & Chandon Brut Impérial - 75 cl
(étui, emballage cadeau)
Supplément caisse bois : 19,00 €

Champagnes
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•MOËT & CHANDON - VEUVE CLICQUOT•

N°75

•DOM PERIGNON - KRUG•

N°77

coffret N°74
P
•1 bouteille de Dom Pérignon Vintage 2010 - 75 cl

174,00 €

coffret N°75
P
Coffret Veuve Clicquot La Grande Dame par Yayo Kusama

181,00 €

(coffret luxe d’origine, emballage cadeau)

•1 bouteille de Veuve Clicquot Brut La Grande Dame 2012 - 75 cl
Afin de célébrer le nouveau millésime de La Grande Dame, l’iconique artiste japonaise
Yayoi Kusama imagine une création unique pour la Maison Veuve Clicquot et s’inspire
de ses signatures emblématiques, les pois et la fleur, pour réinterpréter ce nouvel étui et
ce flacon sublime.
Edition Limitée.
(coffret collector, emballage cadeau)

coffret N°76
P
La Trilogie Veuve Clicquot

202,00 €

•1 bouteille de Veuve Clicquot Brut Carte Jaune - 75 cl
•1 bouteille de Veuve Clicquot Brut Rosé - 75 cl
•1 bouteille de Veuve Clicquot Vintage 2008/2009 - 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

coffret N°77
P
•1 bouteille de Krug Grande Cuvée (Edition 166) - 75 cl

N°81

coffret N°78
P
La Collection Moët & Chandon

253,00 €

coffret N°79
P
•6 bouteilles de Moët & Chandon Brut Impérial - 75 cl

260,00 €

coffret N°80
P
•1 jéroboam de Moët & Chandon Brut Impérial - 300 cl

350,00 €

coffret N°81
P
•1 bouteille de Dom Pérignon Rosé Vintage 2006 - 75 cl

420,00 €

coffret N°82
P
•1 bouteille de Dom Pérignon P2 2000 - 75 cl

489,00 €

•1 bouteille de Moët & Chandon Brut Impérial – 75 cl
•1 bouteille de Moët & Chandon Brut Rosé Impérial – 75 cl
•1 bouteille de Moët & Chandon Grand Vintage 2009 – 75 cl
•1 bouteille de Moët & Chandon Rosé Grand Vintage 2009 – 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

(coffret d’origine, emballage cadeau)

Supplément caisse bois : 21,00 €

(coffret bois d’origine, emballage cadeau)

(coffret luxe d’origine, emballage cadeau)

210,00 €

Krug Grande Cuvée est une symphonie, une composition où tous les instruments jouent
ensemble, se complétant mutuellement dans une harmonie totale.
(coffret d’origine, emballage cadeau)

Bonifié par le supplément des années en cave, 16 années d’élaboration au total,
Dom Pérignon P2 2000 exhausse le potentiel du millésime. Sa dégustation est une
expérience sensorielle exceptionnelle.
(coffret d’origine, emballage cadeau)

Champagnes
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•MOËT & CHANDON - VEUVE CLICQUOT•
•DOM PERIGNON - KRUG•

N°85

N°83

coffret N°83
P
•1 bouteille de Krug Clos du Mesnil 2002 - 75 cl

1 240,00 €

coffret N°84
P
La Quintessence Dom Pérignon

1 335,00 €

Quintessence de la Maison Krug dans un millésime extraordinaire (certainement le
plus grand depuis deux décennies), Krug Clos du Mesnil 2002 est une petite merveille
très convoitée... Ce champagne exprime la pureté d’un seul cépage : le Chardonnay et
l’intensité d’une seule parcelle, le Clos du Mesnil au coeur du Mesnil-sur-Oger, l’un des
villages les plus renommés pour ses Chardonnay.
(coffret bois d’origine, emballage cadeau)

•1 bouteille de Dom Pérignon Vintage 2010 - 75 cl
•1 bouteille de Dom Pérignon Rosé Vintage 2006 - 75 cl
•1 bouteille de Dom Pérignon P2 2002 - 75 cl
Les trois qualités emblématiques de la marque réunies dans une seule et même
composition.
(coffret luxe, emballage cadeau)

N°86

P coffret N°85

1 400,00 €

P coffret N°86

2 990,00 €

Coffret Verticale Krug de la 162 à la 167
•6 bouteilles de Krug Grande Cuvée - 75 cl
Plus qu’un Champagne, Krug est un Art. L’Art de l’assemblage de plusieurs millésimes….!
Pour cette fin d’année, la Maison propose en série très limitée un superbe coffret
regroupant les 6 dernières expression de Krug de la 162 à la 167éme édition.
Une exclusivité Grands Chais Monégasques pour la Principauté de Monaco
et les Alpes-Maritimes.
(coffret bois d’origine, emballage cadeau))

•1 jéroboam de Dom Pérignon 2003 - 300 cl
(coffret bois d’origine, emballage cadeau)

Champagnes

•ARMAND DE BRIGNAC•
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P coffret N°87

340,00 €

P coffret N°88

600,00 €

P coffret N°89

620,00 €

P coffret N°90

860,00 €

•1 bouteille d’Armand de Brignac Brut Gold - 75 cl
La bouteille dorée si caractéristique d’Armand De Brignac a été conçue par la célèbre
maison de couture André Courrèges. Le résultat est un véritable plaisir des yeux, et bien
entendu du palais. Merveilleusement complexe et vineuse, cette cuvée est sublime...
Elu meilleur champagne du monde en 2010 par le magazine Fine Champagne.
(coffret d’origine en bois laqué, emballage cadeau)

N°89

Le Rêve
•1 bouteille d’Armand de Brignac Brut Gold - 75 cl
•2 flûtes
Présenté dans un fabuleux coffret en bois laqué produit en série limitée.
Quantité Limitée.
(coffret d’origine en bois laqué, emballage cadeau)

•1 bouteille d’Armand de Brignac Brut Rosé - 75 cl
Produit qu’en de très faibles quantités le champagne Rosé d’Armand de Brignac est
l’exemple le plus raffiné du champagne rosé jamais conçu.
Quantité Limitée.
(coffret d’origine en bois laqué, emballage cadeau)

N°88

•1 magnum d’Armand de Brignac Brut Gold - 150 cl
(coffret d’origine en bois laqué, emballage cadeau)

• Notre Comptoir d’Epicerie Fine •
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Les Paniers Gourmands

L
A

Panier A

51,00€

1 Bouteille de Château Robin 2013/2015 Lussac St-Emilion AOC – 37,5 cl
1 Boite de Prestige de Canard aux Truffes de la St-Jean (20% Bloc de Foie Gras) – 100 g
(Maison Sudreau)
1 Bocal de Cannelés de Bordeaux à “La Vieille Prune de Souillac” – 160 g
(Distillerie L. Roque)
1 Réglette de 11 Pâtes de Fruits Glacés Cruz’Art – 130 grammes (Maison Cruzilles)

L
C

Panier c

128,00€

1 Bouteille de Sancerre Blanc 2018 Domaine du Carrou AOC – 75 cl
(Vin issu de l’agriculture biologique)
1 Verrine de Foie Gras de Canard Entier – 130 g (Maison Sudreau)
1 Coffret de Chocolats – 170 g (Maison Girard Chocolatier)
1 Gâteau aux épices “L’original” – 240 g (Maison Toussaint)
1 Réglette de 11 Pâtes de Fruits Glacés Cruz’Art – 130 grammes (Maison Cruzilles)
1 Étui de Mini Calissons “Tradition” – 50 g
(Confiserie Lilamand St Rémy de Provence)

L
B

Panier B

•

82,00€

1 Blle de Château Moulin de Launay 2019 Bordeaux Entre 2 Mers AOC – 75 cl
1 Verrine de Bloc de Foie Gras de Canard – 130 g (Maison Sudreau)
1 Coffret de Chocolats – 170 g (Maison Girard Chocolatier)
1 Boite de Confidences fourrées à la Pulpe de Cassis – 160 g (Maison Toussaint)
1 Étui de Mini Calissons “Tradition” – 50 g
(Confiserie Lilamand St Rémy de Provence)

L
D

Panier D

159,00€

1 Bouteille de Sancerre Blanc 2018 Domaine du Carrou AOC – 75 cl
(Vin issu de l’agriculture biologique)
1 Blle de Château La Grâce Dieu des Prieurs 2012 St-Emilion Grand Cru AOC – 75 cl
1 Verrine de Foie Gras de Canard Entier – 130 g (Maison Sudreau)
1 Coffret de Chocolats – 170 g (Maison Girard Chocolatier)
1 Gâteau aux épices “L’original” – 240 g (Maison Toussaint)
1 Réglette de 11 Pâtes de Fruits Glacés Cruz’Art – 130 grammes (Maison Cruzilles)
1 Étui de Mini Calissons “Tradition” – 50 g
(Confiserie Lilamand St Rémy de Provence)

•

L
E

Les Paniers Gourmands

Panier E

208,00€

1 Bouteille de Champagne Laurent-Perrier La Cuvée – 75 cl
1 Bouteille de Sancerre Blanc 2018 Domaine du Carrou AOC – 75 cl
(Vin issu de l’agriculture biologique)
1 Blle de Château la Grace Dieu des Prieurs 2012 St-Emilion Grand Cru AOC – 75 cl
1 Verrine de Foie Gras de Canard Entier – 130 g (Maison Sudreau)
1 Coffret de Chocolats – 170 g (Maison Girard Chocolatier)
1 Boite de Confidences fourrées à la Pulpe de Cassis – 160 g (Maison Toussaint)
1 Gâteau aux épices “L’original“ – 240 g (Maison Toussaint)
1 Réglette de 11 Pâtes de Fruits Glacés Cruz’Art – 130 grammes (Maison Cruzilles)
1 Étui de Mini Calissons “Tradition” – 50 g
(Confiserie Lilamand St Rémy de Provence )

L
F

Panier F

G

389,00€

250,00€

1 Bouteille de Champagne Billecart-Salmon Brut Réserve – 75 cl
1 Bouteille de Sancerre Blanc 2018 Domaine du Carrou AOC – 75 cl
(Vin issu de l’agriculture biologique)
1 Blle de Château La Grace Dieu des Prieurs 2012 St-Emilion Grand Cru AOC – 75 cl
1 Bouteille de Savigny-les-Beaune 2018 “ Les Gollardes“ Justin Girardin AOC – 75 cl
1 Verrine de Foie Gras de Canard Entier – 130 g (Maison Sudreau)
1 Coffret de Chocolats – 170 g (Maison Girard Chocolatier)
1 Boite de Confidences fourrées à la Pulpe de Cassis – 160 g (Maison Toussaint)
1 Gâteau aux épices “L’original” – 240 g (Maison Toussaint)
1 Réglette de 11 Pâtes de Fruits Glacés Cruz’Art – 130 grammes (Maison Cruzilles)
1 Étui de Mini Calissons “Tradition” – 50 g
(Confiserie Lilamand St Rémy de Provence)

Panier G

L

•

1 Bouteille de Champagne Billecart-Salmon Brut Réserve – 75 cl
1 Bouteille de Champagne Billecart-Salmon Brut Rosé – 75 cl
1 Bouteille de Savigny-les-Beaune 2018 “ Les Gollardes“ Justin Girardin AOC – 75 cl
1 Bouteille de Cognac Lheraud “L’émotion“ VSOP – 70 cl – 40°
1 Bouteille d’Huile d’Olive Extra Vierge Opaline Terre Bormane – 50 cl
(Casa Oléaria Taggiasca)
1 Verrine de Foie Gras de Canard Entier – 180 g (Maison Sudreau)
1 Sachet de Spaghetti di Gragnano I.G.P. – 500 g (La Fabbrica della Pasta di Gragnano)
1 Coffret de Chocolats – 500 g (Maison Girard Chocolatier)
1 Boite de Confidences fourrées à la Pulpe de Cassis – 160 g (Maison Toussaint)
1 Gâteau aux épices “L’original” – 240 g (Maison Toussaint)
1 Réglette de 11 Pâtes de Fruits Glacés Cruz’Art – 130 grammes (Maison Cruzilles)
1 Boite de Perles de Chocolat au Caramel – 350 grammes (Pétrossian)
1 Étui de Mini Calissons “Tradition” – 50 g (Confiserie Lilamand St Rémy de Provence)

L
H

Panier H

720,00€

1 Bouteille de Champagne Grand Siécle par Laurent – Perrier – 75 cl
1 Bouteille de Champagne Collet Cuvée Esprit Couture – 75 cl
(97/100 Great Sparkling Wine of the World)
1 Bouteille de Champagne Louis Roederer Blanc de Blancs 2013 – 75 cl
1 Bouteille de Château Lagrange 2015 St-Julien (3eme Cru Classé) AOC – 75 cl
1 Bouteille de Chablis Grand Régnard 2018 AOC – 75 cl
1 Verrine de Foie Gras de Canard Entier – 400 g (Maison Sudreau)
1 Sachet de Spaghetti di Gragnano I.G.P. – 500 g (La Fabbrica della Pasta di Gragnano)
1 Bouteille d’Huile d’Olive Extra Vierge Dell’Ornellaia – 50 cl
1 Coffret de Chocolats – 1 kg (Maison Girard Chocolatier)
1 Gâteau aux épices “L’original” – 240 g (Maison Toussaint)
1 Boite de Perles de Chocolat au Caramel – 350 grammes (Pétrossian)
1 Réglette de 11 Pâtes de Fruits Glacés Cruz’Art – 130 grammes (Maison Cruzilles)
Maison Sudreau (Foie Gras de Canard Entier)
Médaille d’Or Concours Général Agricole de Paris
Michel Girard Chocolatier à Paris Depuis 1920
Casa Olearia Taggiasca Terre Bormane (Huile d’Olive)
Tenuta Dell’Ornellaia (Huile d’Olive)
Maison Toussaint (Fabrication Artisanale Dijon)
Médaille d’Or Concours Meilleur Pain d’Epices de Dijon
Lilamand Confiseur Depuis 1886 (Calissons)
Entreprise du Patrimoine Vivant Français
Cruzilles Maitre Confiseur Depuis 1880 (Pâtes de Fruits)
Entreprise du Patrimoine Vivant Français

Maison Pétrossian, Fondée à Paris en 1920 (Perles de Chocolats)
Entreprise du Patrimoine Vivant Français
Distillerie Louis Roque à Souillac depuis 1905 (Cannelés de Bordeaux)
La Fabricca della Pasta Di Gragnano Naples (Italie)
1ère Fabrique de Pâtes au Monde
à avoir obtenu la Certification “Pasta di Gragnano I.G.P”
Tous nos paniers sont garnis de Chocolats et d’Amaretti.
Tous nos Foies Gras sont garantis d’origine 100% Sud-Ouest.
Tous nos coffrets de Chocolats et nos Foies Gras sont exprimés en poids net.
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N°91

N°92

N°94

coffret N°91
60,00 € P coffret N°95
P
•1 bouteille de Knockando Single Malt
•1 bouteille de Johnnie Walker Old Highland Blended Scotch Whisky
70 cl x 40°
Réinterprétation du tout 1er blend exporté par la Maison Walker, cette édition limitée
réinterprète le design de la bouteille de l’époque et son étui nous replonge dans l’épicerie
de Kilmarnock ouverte en 1820 par le tout jeune John.
Edition Limitée.
(coffret d’origine, emballage cadeau)

coffret N°92
P
Coffret découverte Bellevoye Tricolore

63,00 €

•3 bouteilles de 20 cl de Bellevoye Single Malt
60 cl x 40°
Lorsque Pétrus, le plus célébre des vins de Bordeaux, se lance dans la production de
whiskies français le résultat ne peut être que magique. Cadeau idéal pour l’amateur de
grands whiskies, ce coffret renferme les trois Triple Malts non tourbés de la gamme
Bellevoye, référence incontournable du whisky français : Bellevoye Bleu, en finition
“grain fin”, Bellevoye Rouge en finition “Grand Cru” (Saint-Emilion) et Bellevoye
Blanc en finition “Sauternes”.
(coffret d’origine, emballage cadeau)

coffret N°93
P
•1 bouteille de Highland Park Single Malt

66,00 €

12 ans d’âge 70 cl x 46°
Fabriqué à partir de la meilleure orge maltée, de l’eau de l’unique source de l’île, et vieilli
en fûts pendant une période minimale de douze ans, Highland Park 12 ans fait preuve
d’une grande complexité.
(étui d’origine, emballage cadeau)

coffret N°94
74,00 €
P
•1 bouteille de Glenmorangie “Quinta Ruban” Extra Matured Single Malt

14 ans d’âge 70 cl x 46°
Ce single malt des Highlands du nord est l’un des whiskies les plus populaires en Ecosse.
Depuis 1843, un malt étonnant d’élégance et de finesse…
(étui d’origine, emballage cadeau)

78,00 €

18 ans d’âge 70 cl x 40°
Ce célèbre Single malt du Speyside est une version principalement réservée au marché
français, au vieillissement particulièrement soigné. Maître distillateur à Knockando depuis
1974, Innes Shaw est le gardien d’un savoir-faire unique dans l’art du vieillissement. Ce
single malt de KNOCKANDO 18 ans d’âge développe avec l’âge des notes finement
boisées qui évoquent les fruits secs et les épices douces.
(coffret bois d’origine, emballage cadeau)

coffret N°96
P
•1 bouteille de Glenfiddich Solera Single Malt

82,00 €

coffret N°97
P
•1 bouteille de Aberlour Casg Annamh Single Malt

95,00 €

coffret N°98
P
•1 bouteille de The Balvenie “The Weak of Peat” Single Malt

97,00 €

15 ans d’âge 70 cl x 40°
Très riche en goût, Glenfiddich 15 ans a vieilli dans trois types de fûts différents : Xérès,
bourbon et chêne neuf. Il est ensuite transféré dans un foudre artisanal de Solera. Cette
cuve n’est jamais vidée entièrement et les différentes cuvées de cette expression qui
y vieillissent se marient harmonieusement, donnant naissance à des Single Malts aux
caractères intenses et complexes.
(coffret d’origine, emballage cadeau)

12 ans d’âge 70 cl x 43°
Le Single Malt Aberlour Casg Annamh rend hommage au savoir-faire de la distillerie
autour du fût de Sherry. Son nom vient du gaélique et signifie “fût rare”. Une pure
merveille!
(coffret d’origine, emballage cadeau)

14 ans d’âge70 cl x 48,3°
Désireux de mettre à l’épreuve le profil aromatique de The Balvenie, avec ce qu’il avait
appris lors d’un récent voyage à Islay, Ian Millar, directeur de la distillerie, a commandé un
lot de tourbe du Speyside pour le maltage. Une semaine par an, The Balvenie sort un lot
de malt tourbé, pour produire The Weak of Peat ; un whisky riche en notes d’agrumes, de
miel et de vanille, avec une touche délicatement fumée.
(coffret d’origine, emballage cadeau)

• Notre Bibliothèque des Spiritueux •
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N°101

N°103

103,00 €

•1 bouteille de Lagavulin Single Malt
16 ans d’âge 70 cl x 43°
Single malt emblématique et marqué par la fumée de tourbe typique de la côte méridionale
d’Islay. Lagavulin 16 ans d âge est un whisky intense, à la fois suave et fumé, dans lequel
s’expriment des notes d’algues marines et de fruits secs. Il est vieilli en fûts de chêne
pendant au moins seize ans.
(étui d’origine, emballage cadeau)

P coffret N°100

105,00 €

•1 bouteille de The Macallan “Triple Cask Matured” Single Malt
12 ans d’âge 70 cl x 40°
The Macallan est le produit d’une seule distillerie de Malt, d’où il tire son nom de single
Malt. Vieilli dans une combinaison de trois fûts , ce whisky aujourd’hui considéré comme la
Rolls des malts selon le très sérieux guide Harrod’s, offre un caractère extraordinairement
doux et délicat.
(étui d’origine, emballage cadeau)

P coffret N°101

135,00 €

•1 bouteille de Aberlour Single Malt
18 ans d’âge 50 cl x 43°
L’Aberlour 18 ans est issu de plus de 125 ans d’expertise et de savoir-faire. Son
vieillissement durant 18 années en fût de sherry de très haute qualité lui a conféré des
saveurs profondes et un caractère inimitable. Un single malt exceptionnel réservé aux
amateurs les plus avertis.
(coffret d’origine, emballage cadeau)

P coffret N°102

137,00 €

•1 bouteille de Glenmorangie Single Malt
18 ans d’âge 70 cl x 43°
Ce rare single malt a d’abord vieilli pendant 18 longues années en fûts de chêne blanc
américain et partiellement en fûts ayant préalablement contenu du Xérès.
(coffret d’origine, emballage cadeau)

N°106

coffret N°103
P
•1 bouteille de Hibiki Japanese Harmony Blended Whisky

146,00 €

coffret N°104
P
•1 bouteille de Jack Daniel’s Gold N°27 Tennessee Whiskey

153,00 €

coffret N°105
P
•1 bouteille de Yamazaki Single Malt

190,00 €

coffret N°106
P
•1 bouteille de Highland Park Single Malt

209,00 €

70 cl x 40°
Hibiki Japanese Harmony symbolise l’harmonie qui existe au Japon entre la nature et les
hommes. Inspiré par la richesse et la diversité des 24 saisons du calendrier lunaire japonais,
et sublimé par les artisans de Suntory, Hibiki Japanese Harmony est un blend issu d’une
sélection méticuleuse de whiskies parmi les plus raffinés de la Maison.Cet assemblage
délicat crée une harmonie parfaite, comme un orchestre de saveurs et d’arômes.
(coffret d’origine, emballage cadeau)
70 cl x 40°
Pour son nouveau Tennessee whiskey, Jack Daniel’s Gold No.27, Jeff Arnett, le Master
Distiller, est reparti du mythique et fameux Old No.7, l’un des whiskeys les plus célébrés
dans le monde. La nouvelle édition, Gold No.27, offre un goût d’une extrême finesse dans
une interprétation unique et revisitée du Old No.7, grâce à deux filtrations sur charbon
de bois d’érable, ainsi qu’une double maturation en fût de chêne blanc américain, puis en
fût de bois d’érable doré.
Edition Limitée.
(coffret d’origine, emballage cadeau)
12 ans d’âge 70 cl x 43°
Combinaison parfaite entre savoir-faire écossais et raffinement japonais, ce 12 ans d’âge
possède à la fois la complexité et la fraîcheur des grands single malts du Speyside et une
pointe d’arômes floraux et fruités..
Quantité Très Limitée.
(étui d’origine, emballage cadeau)
18 ans d’âge 70 cl x 40
Highland Park 18 ans est un beau whisky qui confirme sans difficulté la réputation
exceptionnelle dont la distillerie peut se targuer. C’est sans doute le meilleur whisky de la
gamme officielle de la distillerie Highland Park.
(coffret d’origine, emballage cadeau)
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•

N°110

N°111

P coffret N°107

236,00 €

P coffret N°108

257,00 €

•1 bouteille de Glenmorangie Signet Single Malt
70 cl x 46°
Résultant de l’assemblage de fûts de Bourbon et de Sherry Oloroso, ce single malt élaboré
à partir d’une orge baptisée «chocolate malt» par l’expert maison Bill Lumsden est un
trésor de gourmandises.
(coffret d’origine, emballage cadeau)
•1 bouteille de Johnnie Walker Blue Label Blended Scotch Whisky
70 cl x 40°
Pour les connaisseurs à la recherche d’une expérience unique, Blue Label marie entre eux
des whiskies de plus de 50 ans, pour certains, et offre un blend riche et parfumé, aux notes
d’épices et de fruits secs.
(coffret d’origine luxe, emballage cadeau)

P coffret N°109

295,00 €

•1 bouteille de Dalmore King Alexander III Single Malt
70 cl x 40°
Cette sublime version de Dalmore est le résultat d’un assemblage minutieux de whiskies
ayant vieillis dans six fûts différents. Le maître de chais a réussi à faire un whisky King
Alexander III d’une richesse rare et d’une complexité fascinante.
(coffret d’origine luxe, emballage cadeau)

P coffret N°110

300,00 €

•1 bouteille de Chivas Royal Salute Diamond Tribute Blended Scotch
70 cl x 40°
Chivas Royal Salute The Diamond Tribute whisky crée pour célébrer le Jubilé de Diamant
de la Reine ainsi que le soixantième anniversaire de la création de Royal Salut, est un
whisky d’une extrême pureté.
(coffret prestige, emballage cadeau)

N°112

P coffret N°111

315,00 €

P coffret N°112

375,00 €

P coffret N°113

700,00 €

•1 bouteille de Balvenie Port Wood Single Malt
21 ans d’âge 70 cl x 40°
Ce single malt Balvenie a été vieilli pendant 21 ans dans des fûts traditionnels puis
quelques mois dans des fûts ayant contenu au préalable de prestigieux porto sur une durée
de 30 années consécutives. Le résultat est étonnant d’élégance et de douceur.
(coffret d’origine, emballage cadeau)

•1 bouteille de Glenfiddich Winter Storm Single Malt
21 ans d’âge 70 cl x 43°
Winter Storm est un Single Malt issu de la collaboration entre Glenfiddich et un
producteur de vin de glace canadien. Ce whisky vieilli pendant plus de 21 ans dans des
fûts de chêne traditionnel passe ses six derniers mois dans des fûts ayant contenu du vin de
glace. Cette édition limitée a ainsi été inspirée par la production du vin de glace dont les
grappes gelées sont récoltées pendant la nuit sous moins 10 degrés. Ce processus unique
confère au whisky une douceur exceptionnelle...
Edition Limitée.
(coffret d’origine luxe, emballage cadeau)

•1 bouteille de Chivas Royal Salut Blended Scotch Whisky
38 ans d’âge 70 cl x 40°
Royal Salute 38 ans d’âge “Stone of Destiny” est un Blended Scotch whisky qui ne réunit
que des whiskies ayant vieilli en fûts de chêne pendant au moins 38 ans. La bouteille est
faite à la main et ressemble à de la pierre de granit. Le blason, en or 24 carats, s’inspire des
poignées des anciennes épées, qui évoquent la bravoure des guerriers écossais.
Édition Limitée.
24 bouteilles disponibles pour la France et la Principauté de Monaco.
(coffret prestige, emballage cadeau)

• Notre Cave des Malts •
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N°116

coffret N°114
P
•1 bouteille de Highland Park Single Malt

N°117

N°120

955,00 €

25 ans d’âge 70 cl x 40°
Highland Park tire sa spécificité de deux éléments essentiels à la production de whisky :
les hommes et la tourbe. Cette dernière, utilisée pour l’orge maltée sur place, provient
directement de sa propriété. Ce 25 ans d’âge bénéficiant d’un élevage minimum de 25 ans
en fûts de sherry, est un whisky exceptionnel d’une remarquable complexité.
Quantité Très Limitée.
(coffret d’origine, emballage cadeau)

coffret N°115
P
•1 bouteille de The Balvenie Single Malt

1 270,00 €

30 ans d’âge 70 cl x 40°
Ce single malt d’exception célèbre les trois décennies de savoir-faire du maître de chai,
David Stewart. Mélange délicat de millésimes vieillis en fûts traditionnels et de Single
Malts vieillis plus de 30 ans en fûts de sherry Oloroso, ce whisky très raffiné est à la
fois profond et robuste. Fermé par un bouchon de cire et signé par David Stewart, The
Balvenie Thirty est proposé dans son coffret en bois de hêtre.
(coffret bois d’origine, emballage cadeau)

coffret N°116
P
•1 bouteille de Hibiki Japanese Blended Whisky

1 610,00 €

21 ans d’âge 70 cl x 43°
Avec cette expression Hibiki 21 ans, Suntory est au sommet de son art de l’assemblage.
Ce vénérable et rare blend est un modèle d’équilibre résultant de l’assemblage de single
malts de Yamazaki et de Hakushu avec du whisky de grain de la distillerie Chita.
Meilleurs Blended Whisky du Monde.
Quantité Très Limitée.
(coffret d’origine, emballage cadeau)

coffret N°117
P
•1 bouteille de Port Ellen Islay Single Malt

2 754,00 €

34 ans d’âge 13Th Release 70 cl x 55°
Un Port Ellen phénoménal, puissant et absolument irrésistible, d’une complexité
stupéfiante et d’un fort caractère. Le nez raffiné ne laisse en rien présager la vivacité
et l’immédiateté de l’afflux de saveurs stupéfiantes merveilleuse interaction de notes
d’agrumes, de fumée attrayante et de sel, le tout nappé d’une douceur miellée.
(coffret d’origine, emballage cadeau)

coffret N°118
4 050,00 €
P
•1 bouteille de Glenfiddich 40 ans Rare Collection Single Malt

70 cl x 47,8°
“Rien de grand ne se fait en un jour” Telle est la devise chère aux gens de
Glenfiddich… Ce 40 ans Rare Collection en est la parfaite illustration… Le savourer
requière que l’on prenne son temps afin de décomposer et de préciser à l’extrême
chaque élément de sa palette aromatique et gustative. Du grand art! Chaque
bouteille est accompagnée d’un livre relié en cuir relatant ses 40 ans d’existence et
d’un certificat signé par les artisans ayant le plus d’ancienneté dans la distillerie…
Seulement 600 bouteilles sont commercialisées tous les ans.
Edition Limitée.
(coffret d’origine, emballage cadeau)

coffret N°119
P
•1 bouteille de The Balvenie Batch # 4 Single Malt

6 000,00 €

coffret N°120
P
Glenfiddich Doctor Bag de Charles Gordon

7 000,00 €

40 ans d’âge 70 cl x 48,5°
Pour créer le batch #4 de ce vénérable Balvenie, David Stewart a habilement marié de
petites quantités de whisky The Balvenie vieillies dans quatre fûts de second remplissage
et trois fûts de sherry dont le plus jeune est au minimum âgé de 40 ans. Ces sept fûts
assemblés ont donné naissance à une version remarquablement équilibrée transcendée
par le vin de xérès.
Edition Limitée – 150 bouteilles produites pour le Monde Entier.
10 bouteilles commercialisées En France.
Exclusivité PACA et Monaco pour les Grands Chais Monégasques.
(coffret d’origine, emballage cadeau)

•1 bouteille de Glenfiddich 12 ans Single Malt 70 cl x 40°
•1 bouteille de Glenfiddich Malt Master Édition Single Malt 70 cl x 43°
•1 bouteille de Glenfiddich Anniversary Vintage Single Malt 70 cl x 43°
En hommage à Charles Gordon Pionnier de la Marque, Glenfiddich propose en édition
limitée exclusive la reproduction du Doctor Bag de Charles Gordon. La marque a choisi
un artisan emblématique La Contrie, pour reproduire à l’identique et entièrement à la
main le fameux Doctor Bag.
Edition Limitée - 6 exemplaires produits pour la France et Monaco.
Exclusivité Sud Est pour les Grands Chais Monégasques.
(coffret Doctor Bag, emballage cadeau)

Cognacs
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coffret N°121
P
•1 bouteille de Cognac Lheraud VSOP Emotion

60,00 €

coffret N°122
P
•1 bouteille de Cognac Lheraud “L’oublié” XO

109,00 €

coffret N°123
P
•1 bouteille de Cognac Chabasse XO

133,00 €

coffret N°124
P
•1 bouteille de Cognac Courvoisier Impérial XO

150,00 €

coffret N°125
P
•1 bouteille de Cognac Lheraud XO Cuvée Charles VII

230,00 €

coffret N°126
P
Hennessy X.O. Coffret Expérience

260,00 €

70 cl x 40°
L’histoire de la Maison Lheraud se décline autour de la passion familiale pour le Cognac.
Des générations se sont succédées avec toujours au cœur l’envie de faire de les meilleures
eaux-de-vie possibles. Quelle que soit la génération, tous les Lhéraud regardent vers
l’avenir. Les Lhéraud, c’est aussi cela, un assemblage unique entre tradition et modernité.
(étui d’origine, emballage cadeau)
N°123

70 cl x 40°
L’oublié de Lheraud vieilli 20 ans est un cognac d’une élégance, et d’une finesse sublime.
(coffret d’origine, emballage cadeau)

70 cl x 40°
Équilibre parfait entre puissance et finesse des Cognacs Chabasse à un prix exceptionnel.
(coffret d’origine, emballage cadeau)

70 cl x 40°
Reconnu comme étant l’un des meilleurs Cognacs X.O. au monde, le Cognac Courvoisier
Impérial X.O. est un assemblage de 40 eaux de vie matures de Grande Champagne.
(étui d’origine, emballage cadeau)
N°125

70 cl x 40°
Un cognac XO de la maison Lheraud (datant de 1860), débordant de riches gousses de
vanille, de notes de café noir et de noisettes. Présenté dans une carafe élégante avec un
bouchon en verre pour une touche de style supplémentaire.
(coffret luxe d’origine, emballage cadeau)

N°126

•1 bouteille de Cognac Hennessy X.O.
•1 moule à glacons
70 cl x 40°
Depuis sa création en 1870, le caractère de Hennessy X.O reste inchangé. Aujourd’hui,
le Comité de Dégustation Hennessy étend le répertoire de Hennessy X.O en le faisant
fusionner avec de la glace. Le coffret en édition limitée de Hennessy X.O contient un
moule à glaçons pour une dégustation différente de cet assemblage sophistiqué.
(coffret Hennessy X.O. Expérience, emballage cadeau)

• Notre Comptoir à Dégustations •

• Notre Salon et son Vitrail •
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coffret N°127
339,00 €
P
•1 bouteille de Cognac Delamain Extra de Grande Champagne

70 cl x 40°
Issu exclusivement du premier Cru du Cognac : la Grande Champagne, l’Extra de
Delamain se révéle tout en rondeur et en douceur.
(coffret bois d’origine, emballage cadeau)

coffret N°128
P
•1 bouteille de Cognac Martell Cohiba Extra

529,00 €

coffret N°129
P
•1 bouteille de Cognac Hine Family Reserve

620,00 €

70 cl x 43°
Martell Cohiba est un cognac très haut de gamme, élaboré à partir d’un assemblage unique
de différentes eaux-de-vie de la grande Champagne. Vieilli entre 40 et 50 ans dans des
fûts de chêne, il révèle une richesse incroyable de saveurs et d’arômes.
(coffret luxe d’origine, emballage cadeau)
N°129

70 cl x 40°
Family Reserve est un assemblage spécial et sophistiqué d’eaux-de-vie de Grande
Champagne qui ont atteint leur apogée et dont HINE met chaque année, fièrement et
parcimonieusement, un nombre strictement limité de bouteilles à la disposition des
amateurs de Cognacs d’exception.
(coffret bois d’origine, emballage cadeau)

coffret N°130
P
•1 bouteille de Cognac Hennessy Paradis Extra

1 280,00 €

70 cl x 40°
Hennessy Paradis est le fruit d’un assemblage successif mariant plusieurs centaines d’eaux
de vie exceptionnelles. Les plus anciennes dates de la deuxième moitié du XIX éme siècle,
les plus récentes de 1980.
Quantité Très Limitée.
(coffret bois d’origine, emballage cadeau)

coffret N°131
P
•1 bouteille de Cognac Rémy Martin Louis XIII

2 700,00 €

coffret N°132
P
•1 bouteille de Cognac L’Or de Jean Martell

4 600,00 €

N°131

70 cl x 40°°
Issu d’un assemblage unique de 1200 eaux-de-vie, les plus rares et les plus anciennes
(âgées entre 40 et 100 ans) de Rémy Martin, Louis XIII est une énigme hors du temps;
surtout une suite mystérieuse d’instants extraordinaires. Présenté dans une carafe en
cristal (réplique de celle retrouvée sur le lieu de la bataille de Jarnac), numérotée, le
cognac Rémy Martin Louis XIII procure un moment de dégustation inoubliable.
(coffret d’origine luxe, emballage cadeau)

70 cl x 40°
L’Or de Jean Martell est un cognac d’exception. L’union précieuse des crus de Grande
Champagne et des Borderies a donné naissance à un assemblage unique d’élégance, de
puissance en bouche et de richesse. Ce cognac prestigieux rassemble plus de 400 eauxde-vie extrêmement rares, dont certaines sont plus que centenaires.
(coffret d’origine luxe, emballage cadeau)

N°132

Rhums
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N°136

N°137

N°138

coffret N°133
36,00 € P coffret N°136
78,00 €
P
•1 bouteille de Rhum Ti’arrangé de Ced’ Ananas Victoria (Martinique)
•1 blle de Rhum Canero 12 ans Solera Cognac Finish (Rép.Dominicaine)
70 cl x 32°
Elaboré à partir de rhum agricole AOC de Martinique et de fruits provenant pour
l’essentiel d’une coopérative agricole raisonnée de la Réunion, les Rhums de Ced’ dans
leur gamme “Ti Arrangés de Ced” mettent en avant le vrai goût du fruit. expression de
l’ananas Victoria. Les amateurs de Rhum arrangés vont appréciés…
(étui, emballage cadeau)

coffret N°134
65,00 €
P
•1 bouteille de Rhum Diplomatico Selección de Familia (Venezuela)

70 cl x 40°
Dernier né de la gamme Diplomatico, Selección de Familia est un rhum complexe et
équilibré par le fait de son vieillissement pendant 12 ans en chêne américain ex-fût
de bourbon et fût de sherry. Un rhum qui sera apprécié en fin de repas et d’une belle
longueur en bouche. Une vrai gourmandise…!
(étui d’origine, emballage cadeau)

coffret N°135
72,00 €
P
•1 bouteille de Rhum El Pasado de Oro XO Gran Reserva (Guatemala)

70 cl x 40°
El Pasado de Oro XO Gran Reserva est un rhum qui provient de plusieurs distilleries
guatémaltèques.Un premier long vieillissement de 10 à 18 ans (contre 6 à 15 ans pour la
version XO) dans plusieurs types de fûts a lieu sur place. Les fûts sont ensuite importés en
Charente, dans les chais de la société française Les Bienheureux. Le rhum séjourne alors
dans des fûts de cognac pendant 6 mois supplémentaires. Il est ensuite mis en bouteille
dans cette très belle carafe.
(étui d’origine, emballage cadeau)

70 cl x 40°
Comme son nom l’indique, ce rhum, après un vieillissement de 12 ans en ex-fûts de
Bourbon, a bénéficié d’une finition dans des fûts de Cognac. Bien qu’au départ, l’univers
du Rhum et celui du Cognac semble s’opposer, à l’arrivée la rencontre est une vrai
réussite! A la clé : une expérience gustative renouvelée, surprenante et charmante, qui
convaincra les plus exigeants !
(coffret d’origine, emballage cadeau)

coffret N°137
P
•1 bouteille de Rhum Zacapa Sistema Solera 23 (Guatemala)

87,00 €

•2 verres
70 cl x 40°
ZACAPA 23 propose un voyage au Guatemala, sa terre d’origine, via un coffret cadeau
très identitaire. D’un aspect très original et élégant, ce coffret est composé d’une
bouteille de Rhum Zacapa 23 et de deux verres spécialement conçus pour déguster ce
Rhum dans les meilleures conditions..
(coffret d’origine, emballage cadeau)

coffret N°138
P
•1 bouteille de Rhum Millonario XO (Pérou)

118,00 €

70 cl x 40°
Nichée au nord du Pérou, la distillerie Millonario fondée il y a un un peu plus d’un siécle
produit des Rhums d’une qualité surprenante. Ce Rhum XO, assemblage de rhums vieillis
entre 12 et 20 ans est un véritable nectar, plusieurs fois récompensés dans les plus grands
concours internationaux.
(coffret d’origine, emballage cadeau)

• Notre Salle des Vieux Foudres •
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N°143

P coffret N°139

139,00 €

P coffret N°140

230,00 €

•1 bouteille de Rhum Zacapa Centenario XO (Guatemala)
70 cl x 40°
Combinaison parfaite entre des saveurs de sucre, d’épices et de fruits, ce Zacapa
Centenario XO est issu d’un assemblage de rhums âgés et affinés d’un minimum de 6
ans, avec une étape de vieillissement en fûts qui contenaient précédemment du cognac
français.
(coffret d’origine, emballage cadeau)

•1 bouteille de Rhum Centenario Hors d’âge 30 ans (Costa Rica)
70 cl x 40°
Les rhums Centenario ont pour réputation d’être des rhums au caractère unique empreint
de douceur, de légèreté et d’équilibre. Ce Solera 30 ans, issu d’un assemblage minutieux
de rhums âgés entre 8 et 30 ans, vieilli en fûts de chêne, ne déroge pas à cette règle.
Régal de saveurs comme le miel et le caramel, ce un rhum est un vrai délice de l’Amérique
Latine!
(coffret d’origine, emballage cadeau)

P coffret N°141

290,00 €

•1 bouteille de Rhum Diplomatico Ambassador (Vénezuela)
70 cl x 47°
Elaboré par Tito Cordero, tenant du titre de meilleur maître rhumier au monde, ce 12 ans
d’âge provient d’un assemblage de rhums issus des meilleures sélections Diplomatico,
dont tous ont été exclusivement produits à partir de miel de canne (sirop de canne). Afin
de parfaire son vieillissement, l’assemblage final est ensuite mis en repos durant 2 années
dans des fûts de Pedro Ximénez ayant contenu les meilleurs Sherry espagnols avant d’être
soutiré ‘brut de fut’ à 47%.
(coffret luxe d’origine, emballage cadeau)

N°144

P coffret N°142

335,00 €

P coffret N°143

441,00 €

P coffret N°144

800,00 €

•1 bouteille de Rhum Zacapa Hors d’âge Royal (Guatemala)
70 cl x 40°
Elaboré au Guatemala à 2300 mètres d’altitude, ce rhum atteint les sommets du savoirfaire Zacapa. Outre une première phase de vieillissement particulièrement attentive,
une seconde étape de vieillissement plus courte a été opérée dans des fûts de chêne très
spécifiques et particulièrement rares. En effet, le bois qui les compose produit en quantité
confidentielle strictement réservée aux millésimes prestigieux provient de ce que l’on
appelle “Le Bois du Roy”. Il s’agit de quatre forêts françaises dont le Roi de France avait
la jouissance, à l’époque : forêts de l’Allier, de Nevers, des Vosges et de Tronçais. Cette
version très haut-de-gamme du rhum Zacapa affiche un profil soyeux et velouté d’une
grande finesse et d’une extrême élégance.
(coffret d’origine, emballage cadeau)

•1 bouteille de Rhum La Favorite Cuvée la Flibuste 1995 (Martinique)
70 cl x 40°
Le rhum vieux La Favorite cuvée La Flibuste est un rhum agricole de Martinique qui s’est
bonifié pendant 25 ans dans des fûts de chêne, bois dont il s’est nourri pour se doter
d’arômes incomparables. Un long vieillissement pour proposer un rhum de caractère avec
une belle robe ambrée aux notes gourmandes de fruits confits et d’épices.
(coffret d’origine, emballage cadeau)

•1 bouteille de Rhum Havana Club Union (Cuba)
70 cl x 40°
Premier rhum cubain à avoir été créé spécialement pour être couplé avec la saveur corsée
d’un cigare cubain. Un rhum inimitable ...!
(coffret luxe d’origine, emballage cadeau)

Liqueurs & Eaux de vies

N°147

N°149

coffret N°145
P
•1 bouteille de La Vieille Prune de Souillac Louis Roque

N°150

55,00 €

70 cl x 42°
C’est aprés deux ans de vieillissement en fût que la Vieille Prune Louis Roque révèle toute
sa complexité : rondeur, moelleux et suavité. Elle évoque des arômes de prunes cuites et
de fruits à noyaux.
(étui d’origine, emballage cadeau)

coffret N°146
P
•1 bouteille de Calvados Victor Gontier 2003

57,00 €

70 cl x 40°
Toujours très proches des fruits qui entrent dans ses assemblages. Grâce à des variétés
anciennes de pommes et de poires (au minimum 30%), Victor Gontier élabore des
Calvados d’une exceptionnelle fraîcheur.
(étui d’origine, emballage cadeau)

coffret N°147
P
•1 bouteille de Vodka Beluga Transatlantic

78,00 €

70 cl x 40°
Beluga Transatlantic est une vodka de la gamme Beluga inspirée par le succès de l’équipe
de voile russe. Elle subit une double filtration à travers des filtres de sable, de quartz et
d’argent spécial. Son temps de repos est de 45 jours. Le rajout de petites quantités de
sirop de sucre, d’extraits de malt d’orge et de fraises des bois contribuent à sa texture
veloutée et lisse.
(étui d’origine, emballage cadeau)

coffret N°148
P
•1 bouteille de Grappa di Sassicaia Jacopo Poli

129,00 €

50 cl x 40°
Un produit d’exception d’une grande finesse, à l’image et à la hauteur du célèbre Sassicaia
de la Tenuta San Guido, vin icône dans le monde entier. La Grappa Sassicaia est donc
tout en élégance et en finesse. Sa couleur brune est obtenue après un long moment en
barriques.
(coffret d’origine, emballage cadeau)
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N°153

coffret N°149
P
•1 bouteille de Bas Armagnac 1980 Charles Legrand

132,00 €

coffret N°150
P
•1 bouteille de Chartreuse Verte V.E.P.

199,00 €

coffret N°151
P
•1 bouteille de Porto Graham’s Tawny

240,00 €

coffret N°152
P
•1 bouteille de Calvados Réserve Ancestrale Roger Groult

350,00 €

70 cl x 40°
La Maison Baron Gaston Legrand appartient à la famille Lhéraud, qui fait des merveilles
en Armagnac comme en Cognac.
(caisse bois d’origine, emballage cadeau)
100 cl x 55°
Fabriquée selon une méthode secrète, par les Pères Chartreux, cette liqueur est le résultat
de la macération et de la distillation de 130 plantes. Un digestif subtil, d’une complexité
inouie....
Quantité Limitée.
(coffret bois d’origine, emballage cadeau)
40 ans d’âge 75 cl x 20°
Un vin fabuleux qui défie son âge par le parfum puissant et les arômes délicats de caramel
et de chocolat.
(coffret d’origine, emballage cadeau)
70 cl x 41°
Tout en douceur et en élégance, ce Calvados vieilli plus de 45 ans en fûts de chêne toasté
se révèle tout en douceur et en élégance.
(coffret d’origine, emballage cadeau)

coffret N°153
3 680,00 €
P
•1 bouteille de Marc de Bourgogne 1999 Domaine de la Romanée Conti

70 cl x 43°
Vignoble mythique de 1,8050 hectares, le Domaine de la Romanée Conti produit les vins
de Bourgogne les plus recherchés à travers le monde. Pour cette fin d’année, découvrez ou
faites découvrir le “mythe” à travers son Marc de Bourgogne 1999. Finesse, onctuosité,
velouté, richesse et puissance, caractérisent ce digestif exceptionnel..
Quantité Très limitée.
(coffret bois d’origine, emballage cadeau)

Bordeaux
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N°156

coffret N°154
P
•2 bouteilles de Château Argadens 2016

N°157

29,00 €

coffret N°155
48,00 €
P
•1 magnum de Baron Nathaniel (by Baron Ph. De Rothschild) 2016
Pauillac AOC 150 cl
(caisse bois d’origine, emballage cadeau)

P
Coffret des Barons (Baron Philippe de Rothschild)

61,00 €

•1 bouteille de Baron Carl 2016
St-Emilion AOC 75 cl
•1 bouteille de Baron Nathaniel 2016
Pauillac AOC 75 cl
•1 bouteille de Baron Henri 2016
Médoc AOC 75 cl
(caisse bois d’origine, emballage cadeau)

coffret N°157
P
•1 magnum de Château La Grâce Dieu des Prieurs 2012
St-Emilion Grand Cru AOC 150 cl
(caisse bois d’origine, emballage cadeau)

66,00 €

80,00 €

coffret N°158
P
•6 bouteilles de Château Robin 2018
Lussac St-Emilion AOC 75 cl)
(étui d’origine, emballage cadeau)

Bordeaux Supérieur AOC 75 cl
(étui, emballage cadeau)

coffret N°156

N°159

Supplément caisse bois : 21,00 €

coffret N°159
P
•1 bouteille de Château Beau Site 2015

86,00 €

coffret N°160
P
•3 bouteilles de Château La Grâce Dieu des Prieurs 2012

95,00 €

coffret N°161
P
La Collection des Réserves Mouton Cadet

97,00 €

St-Estèphe Cru Bourgeois AOC 75 cl
•1 bouteille de Château Haut-Bages Monpelou 2010/2015
Pauillac Cru Bourgeois AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

St-Emilion Grand Cru AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

•1 bouteille de Réserve Mouton Cadet 2015
Haut-Médoc AOC 75 cl
•1 bouteille de Réserve Mouton Cadet 2016
St-Emilion AOC 75 cl
•1 bouteille de Réserve Mouton Cadet 2016
Graves Rouge AOC 75 cl
•1 bouteille de Réserve Mouton Cadet 2016
Graves Blanc AOC 75 cl
•1 bouteille de Réserve Mouton Cadet 2016
Sauternes AOC 75 cl
(caisse bois d’origine, emballage cadeau)

Bordeaux
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N°165

N°166

coffret N°162
P
•1 magnum de Château Le Caillou 2009

110,00 €

coffret N°163
P
•2 bouteilles de Château Poitevin 2015

128,00 €

N°169

P coffret N°166

145,00 €

P coffret N°167

156,00 €

coffret N°164
128,00 €
P
P coffret N°168
•4 bouteilles de Baron Nathaniel (by Baron Philippe de Rothschild) 2015

173,00 €

Pomerol AOC 150 cl
(caisse bois à glissière, emballage cadeau)

Haut-Médoc Cru Bourgeois AOC 75 cl
•2 bouteilles de Margaux de Sichel 2016
Margaux AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

•4 bouteilles de Margaux de Sichel 2016
Margaux AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

•3 bouteilles de La Sirène de Giscours 2015
Margaux (2nd Vin de Château Giscours) AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

Pauillac AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

coffret N°165
P
•3 bouteilles de Château Haut-Bages Monpelou 2010/2015
Pauillac Cru Bourgeois (2nd Vin de Château Batailley) AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

•1 bouteille de Les Fiefs de Lagrange 2015
St-Julien (2nd Vin de Château Lagrange) AOC 75 cl
•1 bouteille de Baron de Brane 2015
Margaux (2nd Vin de Château Brane-Cantenac) AOC 75 cl
•1 bouteille de Clémentin de Pape-Clément 2015
Pessac-Léognan (2nd vin de Château Pape Clément) AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

138,00 €

P coffret N°169

•6 bouteilles de Château La Grâce Dieu des Prieurs 2012
St-Emilion Grand Cru AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

183,00 €

Bordeaux
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N°171

N°172

coffret N°170
P
•2 bouteilles de Château Carbonnieux 2015

186,00 €

P
•2 bouteilles de Château Le Caillou 2009

248,00 €

Pomerol AOC 75 cl
•2 bouteilles de Château La Tour du Pin Figeac 2012
St-Emilion Grand Cru AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

coffret N°172
P
Château La Grâce Dieu des Prieurs : L’Art Russe

coffret N°173
P
•2 bouteilles de Château Giscours 2015

292,00 €

coffret N°174
P
•6 bouteilles de Château Le Caillou 2009

310,00 €

coffret N°175
P
•1 bouteille de Château Trottevieille 2016

345,00 €

coffret N°176
P
•3 bouteilles de Château Beychevelle 2015

398,00 €

Margaux (3eme Cru Classé) AOC 75 cl
•1 bouteille de La Sirène de Giscours 2015
Margaux (2nd Vin de Château Giscours) AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

Graves Grand Cru Classé AOC 75 cl
•2 bouteilles de Château Chasse-Spleen 2015
Moulis AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

coffret N°171

N°176

270,00 €

•1 bouteille de Château La Grâce Dieu des Prieurs “L’Art Russe” 2015
St-Emilion Grand Cru AOC 75 cl
Un coffret cadeau imaginé dans la continuité de la philosophie du projet porté
par l’architecte Jean Nouvel. Confectionné à partir de matériaux caractéristiques
du domaine, le bois et le béton, ce coffret est un véritable objet d’art.
(coffret bois/béton, emballage cadeau)

Pomerol AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

St-Emilion (1er Grand Cru Classé) AOC 75 cl
•1 bouteille de Château Calon Ségur 2015
St-Estéphe (Cru Classé) AOC 75 cl
•1 bouteille de Château Phélan-Ségur 2008
St-Estéphe Cru Bourgeois AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

St-Julien (4eme Cru Classé) AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

Bordeaux
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N°178

N°183

P coffret N°177

420,00 €

P coffret N°178

492,00 €

•1 magnum de Château Lynch-Bages 2015
Pauillac (5eme Grand Cru Classé) AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)
•6 bouteilles de Château Lagrange 2015
St-Julien (3eme Grand Cru Classé) AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

P coffret N°179

•2 bouteilles de Château Nénin 2009
Pomerol AOC 75 cl
•2 bouteilles de Château Pavie Macquin 2015
St Emilion (1er Grand Cru Classé “B”) AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

P coffret N°180

•1 bouteille de Château Palmer 2015
Margaux (1er Grand Cru Classé) AOC 75 cl
•1 bouteille de Château Trotanoy 2011
Pomerol AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

567,00 €

665,00 €

P coffret N°181

749,00 €

coffret N°182
P
•6 bouteilles de Château Léoville Barton 2015

792,00 €

coffret N°183
P
Les Seconds des Premiers

955,00 €

coffret N°184
P
•2 bouteilles de Château Mouton Rothschild 2014

990,00 €

•2 bouteilles de Château Lynch-Bages 2015
Pauillac (5eme Grand Cru Classé) AOC 75 cl
•2 bouteilles de Château Beychevelle 2010
St-Julien (4eme Grand Cru Classé) AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

St Julien (2eme Grand Cru Classé) AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

•1 bouteille de Petit Cheval 2003
St-Emilion (2nd vin de Château Cheval Blanc) AOC 75 cl
•1 bouteille de Petit Mouton 2015
Pauillac (2nd vin de Château Mouton Rothschild) AOC 75 cl
•1 bouteille de Pavillon Rouge 2015
Margaux (2nd vin de Château Margaux) AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

Pauillac (1er Cru Classé) AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

• Notre Cave des Grands Crus •

• Nos Caves Voutées •

Bordeaux
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N°187

N°188

coffret N°185
P
•2 bouteilles de Château Montrose 2010

1 020,00 €

coffret N°186
P
•1 magnum de Château Margaux 2011

1 900,00 €

St-Estèphe (2eme Cru Classé) AOC 75 cl
100/100 Parker.
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

Margaux (1er Grand Cru Classé) AOC 150 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

P
•3 bouteilles de Château La Conseillante 2005

2 900,00 €

coffret N°188
P
•1 bouteille de Pétrus 1996

3 500,00 €

coffret N°187

Pomerol AOC 75 cl
•3 bouteilles de Château Pape Clément 2005
Pessac-Léognan (Cru Classé) AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

Pomerol AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

N°190

coffret N°189
P
La Verticale du Château Mouton Rothschild

6 289,00 €

coffret N°190
P
Caisse Duclot 2012

9 100,00 €

•1 bouteille de Château Mouton Rothschild 2001
•1 bouteille de Château Mouton Rothschild 2002
•1 bouteille de Château Mouton Rothschild 2003
•1 bouteille de Château Mouton Rothschild 2004
•1 bouteille de Château Mouton Rothschild 2005
•1 bouteille de Château Mouton Rothschild 2006
Pauillac (1er Cru Classé) AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

•1 bouteille de Château Lafite Rothschild 2012
Pauillac (1er Cru Classé) AOC 75 cl
•1 bouteille de Château Mouton Rothschild 2012
Pauillac (1er Cru Classé) AOC 75 cl
•1 bouteille Château Margaux 2012
Margaux (1er Cru Classé) AOC 75 cl
•1 bouteille de Château Haut-Brion 2012
Pessac-Léognan (1er Cru Classé) AOC 75 cl
•1 bouteille de Château La Mission Haut-Brion 2012
Pessac-Léognan (1er Cru Classé) AOC 75 cl
•1 bouteille de Pétrus 2012
Pomerol AOC 75 cl
Exceptionnel... ! La Quintessence des 1ers Crus Classés réunis dans une
magnifique caisse de la Collection Duclot !
(coffret bois d’origine, emballage cadeau)

Bourgognes

N°194

50

•

N°197

N°198

coffret N°191
49,00 € P coffret N°196
P
•2 bouteilles de Côte de Beaune-Villages A.Bichot 2016/2017
Quintessence des Crus du Beaujolais
Rouge AOC 75 cl
(étui, emballage cadeau)

coffret N°192
58,00 €
P
•2 bouteilles de Savigny-les-Beaune “Les Gollardes” Justin Girardin 2018
Rouge AOC 75 cl
(étui, emballage cadeau)

coffret N°193
P
•1 bouteille d’Aloxe-Corton Nicolas Rossignol 2017/2018

66,00 €

Rouge AOC 75 cl
•1 bouteille de Chablis 1er Cru “ Fourchaune” Alain Geoffroy 2017
Blanc AOC 75 cl
(étui, emballage cadeau)

coffret N°194
P
•1 magnum de Chablis Grand Régnard 2018

71,00 €

Blanc AOC 150 cl
(étui, emballage cadeau)

coffret N°195
89,00 €
0
•1 magnum de Savigny-Les-Beaune Vieilles Vignes J.C. Rion 2017
Rouge AOC 150 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

99,00 €

•1 bouteille de Brouilly Pisse Vieille Cuvée Janine J. Depagneux 2016/17
Rouge AOC 75 cl
•1 bouteille de Juliéna “Les Capitans” Cuvée Jules César J. Depagneux 2018
Rouge AOC 75 cl
•1 bouteille de Moulin-à-Vent “Vieilles Vignes”Cuvée J.Depagneux 2017/18
Rouge AOC 75 cl
•1 bouteille de Morgon “Côtes du Py” Cuvée Mathilde J.Depagneux 2018/19
Rouge AOC 75 cl
•1 bouteille de Fleurie“Vieilles Vignes” Cuvée Marcel J. Depagneux 2018/19
Rouge AOC 75 cl
•1 bouteille de Beaujolais “Vieilles Vignes” Cuvée L. J.Depagneux 2018/19
Rouge AOC 75 cl
(coffret, emballage cadeau)
Supplément caisse bois : 21,00 €

coffret N°197
126,00 €
P
•2 bouteilles de Gevrey-Chambertin “La Justice” Dom. René Bouvier 2018
Rouge AOC 75 cl
(étui, emballage cadeau)

coffret N°198
164,00 €
P
•2 bouteilles de Nuits-St-Georges Domaine du Clos Frantin A.Bichot 2017
Rouge AOC 75 cl
•1 bouteille de Pouilly Fuissé Latour 2017
Blanc AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

• Notre Salon Ben •

• Notre Caveau Bacchus •

Bourgognes

N°200

53

•

N°205

N°206

coffret N°199
140,00 € P coffret N°204
278,00 €
P
•1 magnum de Pommard Clos des Ursulines Dom. Du Pavillon A.Bichot 2016
•2 bouteilles de Chambolle-Musigny “Vieilles Vignes ” 2017 René Bouvier
Rouge AOC 150 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

coffret N°200
156,00 €
P
•1 magnum de Chambolle-Musigny “Aux Bruns ” J.C. Rion 2018
Rouge AOC 150 cl
(caisse bois, emballage cadeau)

coffret N°201
240,00 €
P
•3 bouteilles de Nuits-St-Georges 1 cru “Clos des Perrieres” G & Y Dufouleur
er

2017
Rouge AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

coffret N°202
196,00 €
P
•6 bouteilles de Savigny-les-Beaune“Les Gollardes” Justin Girardin 2018
Rouge AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

coffret N°203
210,00 €
P
•2 bouteilles de Pommard Clos des Ursulines Dom. Du Pavillon A.Bichot 2017

Rouge AOC 75 cl
•2 bouteilles de Mercurey 1er Cru “Champs Martin” Domaine Adélie
A.Bichot 2016/2017
Rouge AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

Rouge AOC 75 cl
•1 bouteille de Chablis Grand Cru Château Grenouille 2015
Blanc AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

coffret N°205
306,00 €
P
•3 bouteilles de Corton Grand Cru “Clos de la Vigne Au Saint” L. Latour 2011
Rouge AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

coffret N°206
P
•1 magnum de Beaune 1 Cru “Vignes de l’Enfant Jésus”

345,00 €

er

Bouchard Père & Fils 2012
Rouge AOC 150 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

coffret N°207
415,00 €
P
•1 bouteille de Charmes-Chambertin Grand Cru Louis Latour 2003
Rouge AOC 75 cl
•1 bouteille de Puligny-Montrachet 1er Cru “Sous le Puit” Louis Latour 2007
Blanc AOC 75 cl
•1 bouteille de Volnay 1er Cru “En Chevret” Louis Latour 2014
Rouge AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

Bourgognes

N°209

54

•

N°214

N°213

coffret N°208
P
•2 bouteilles de Gevrey-Chambertin 1

er

450,00 €

Cru “Les Seuvrées” G. Groffier 2017

Rouge AOC 75 cl
•2 bouteilles de Nuits St Georges “Les Terrasses” Château Gris A. Bichot 2017
Blanc AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

coffret N°209
490,00 €
P
•1 jéroboam de Corton Grand Cru “Les Maréchaudes” Domaine du Pavillon

A.Bichot 2017
Rouge AOC 300 cl
(caisse bois d’origine, emballage cadeau)

coffret N°210
600,00 €
P
•6 bouteilles de Corton Grand Cru “Clos de la Vigne Au Saint” 2011 L. Latour
Rouge AOC 75 cl
(caisse bois d’origine, emballage cadeau)

coffret N°211
615,00 €
P
•1 magnum de Clos des Lambrays Grand Cru Dom. des Lambrays 2016
Rouge AOC 150 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

N°215

coffret N°212
P
•3 bouteilles de Charme-Chambertin Grand Cru L.Latour 2003

942,00 €

Rouge AOC 75 cl
•3 bouteilles de Chambolle-Musigny L.Latour 2015
Rouge AOC 75 cl
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

coffret N°213
P
“Exceptionnel” !

3 950,00 €

coffret N°214
P
“Divin” !

6 000,00 €

coffret N°215
P
“Le Mythe” !

20 750,00 €

•1 bouteille de Grand Echezeaux Grand Cru Domaine de la Romanée Conti 2013
Rouge AOC 75 cl
•1 bouteille de Hautes Côtes-de-Nuits Domaine de la Romanée Conti 2013
Blanc AOC 75 cl
Quantité Très Limitée.
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

•1 bouteille de la Tâche Domaine de la Romanée Conti 2014
Rouge AOC 75 cl
Quantité Très Limitée.
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

•1 bouteille de la Romanée-Conti Grand Cru 2011
Rouge AOC 75 cl
Quantité Très Limitée.
(caisse bois à charnières, emballage cadeau)

• L’Entrée des Grands Chais •

 Caviar

L’intégralité de la gamme est disponible sur simple demande

PETROSSIAN
FONDÉ À PARIS EN 1920







Beluga Royal

Un nom mythique, un caractère à part ! Le caviar Royal Beluga se distingue par un
caractère absolument inimitable, grâce à ses grains gros et moelleux, gris clair à gris
profond. Sa saveur complexe et sa longueur en bouche le place comme le cadeau le
plus savoureux que l’on puisse offrir.
Conservation de 0° à 4°C et jusqu’à 50 jours avant ouverture.
La boite de 125 grammes : 975,00 €
soit 7 800,00 € le kilo
Le Caviar se décline en plusieurs conditionnements de 30 g à 1kg

Caviar Ossetra Tsar Impérial®

Le caviar Ossetra Tsar Impérial® est un chef-d’oeuvre ! De couleur ambre foncé

à doré, ce caviar présente des saveurs qui gagnent en ampleur alors que les grains
à la texture ferme et sensuelle roulent entre le palais et la langue. Les caviars Tsar
Impérial® Petrossian sont sélectionnés pour leur complexité gustative et leur
persistance, pour satisfaire les amateurs les plus exigeants.
Conservation de 0° à 4°C et jusqu’à 50 jours avant ouverture.
La boite de 125 grammes : 325 ,00€
soit 2 600,00 € le kilo
Le Caviar se décline en plusieurs conditionnements de 30 g à 1kg

Coffret Le 7 Eggxiting®

Le coffret Le 7 Eggxiting® est parfait pour une mise en bouche décalée, légère et

surprenante. L’Eggxiting® est une innovation de la Maison Petrossian. Ce petit
pot s’emporte facilement partout, multipliant les occasions de déguster le caviar à
plusieurs. Le coffret se présente sous la forme d’une boîte en métal lithographiée
Petrossian, comprenant 7 Eggxiting® de 12 g de caviar Ossetra Royal, ainsi que 7
petites palettes.
Le coffret : 250,00 €

Le Saumon Fumé Sauvage de la Baltique

Pêché en Mer Baltique, près des côtes polonaises, ce saumon est communément



appelé « Blond de la Mer Baltique » en raison de sa couleur particulière, liée
à son régime de petits poissons blancs dont il se nourrit et qui lui confèrent
ce goût et ce fondant unique. Préparé à partir de filet de saumon sauvage
paré, désarêté, salé à la main au sel marin, fumé au bois de hêtre et tranché
à la main. Les tranches sont disposées sur une plaque et mises sous-vide.
Conservation de 0° à 4°C et jusqu’à 18 jours avant ouverture179,00 € le kilo

La Coupe du Tsar® Sauvage

D’un gout et d’un fondant sans égal , la Coupe du Tsar® est confectionné dans la

partie la plus noble du filet .
Conservation de 0° à 4°C et jusqu’à 18 jours avant ouverture 210,00 € le kilo

Coffret Dîner Les Yeux Dans Les Yeux

Avec ce coffret, Pétrossian a rassemblé le meilleur de ses spécialités de la mer pour

réaliser un dîner sans fausse note, qui fera palpiter les papilles des épicuriens.
Le coffret Diner Les Yeux Dans Les Yeux contient : 2 boîtes de caviar Daurenki
Royal 30 g, 2 palettes en nacre, 1 bouteille de vodka Pétrossian nature 20 cl, 2 flûtes
à vodka, 1 paquet de 4 blinis individuels, 4 tranches de saumon fumé (tranché main)
200g, 1 pot de tarama au caviar 100g, 1 sachet de Croustissian au seigle 200g, 1
boîte de lamelles de gingembre confit 125g. Le tout présenté dans une boîte coffret
Pétrossian, elle-même emballée dans un sac cabas isotherme.
Le coffret : 325,00€



LIVRAISON

Pour toute commande transmise avant 11h00, livraison dès le
lendemain. Nous respectons la chaine du froid grâce à des emballages
adaptés.

Accessoires
N°216

58

•

N°218

N°217

N°221

N°222

N°220

coffret N°216
P
TRIVIAL PURSUIT DES VINS

45,00 €

coffret N°217
P
AERATEUR DE VIN VINTURI

45,00 €

•1 Jeu Trivial Pursuit (Edition des Vins)
1800 questions sur l’histoire et la géographie du vins mais également les cépages et les
terroirs.

•1 Aérateur de Vin Vinturi Classic
De façon traditionnelle le vin est aéré dans un décanteur mais cela prend du temps et
n’est pas pratique. L’aérateur de vin Vinturi permet d’accélérer avec facilité, le processus
d’aération du vin afin qu’il dévoile tous ses arômes.. Il permet d’oxygéner le vin en même
temps que le service se fait dans un verre et d’apporter la bonne quantité d’air dans le bon
laps de temps, permettant à votre vin de respirer instantanément.

coffret N°218
P
LES INDISPENSABLES DU SOMMELIER

62,00 €

P
COFFRET VERRES MARK THOMAS

63,00 €

•1 Couteau Sommelier•1 Bouchon Universel
•1 Stop-goutte•1 Aérateur•1 Thermomètre

coffret N°219

N°219

•2 Verres Bordeaux Grand Cru
Mark Thomas, a créé de superbes verres soufflés à la bouche, en cristal sans plomb.
D’une élégance et d’une légèreté incomparable, ces superbes verres sauront sublimer vos
plus precieux nectars.

P coffret N°220

89,00 €

CARAFE LA ROCHELLE
Dotée d’une anse qui facilite le service et d’un bouchon pour permettre la conservation du
vin 24 heures (sans altération du gout) cette élégante carafe de forme très distinguée est
l’accessoire idéal pour sublimer les arômes d’un vin.

coffret N°221
P
COFFRET LE NEZ DU VIN ® Éditions Jean Lenoir

150,00 €

24 arômes essentiels identifiés dans les vins rouges et blancs (dont les champagnes) pour
apprendre à mémoriser les odeurs et les parfums susceptibles de se retrouver dans le vin.
“La référence absolue depuis 25 ans”

coffret N°222
299,00 €
P
COFFRET CORAVIN™ MODEL THREE SYSTÈME DE VIN AU VERRE®

Le Coravin™ Model Three est parfait pour déguster le vin de tous les jours. Avec son
design amélioré de la pince SmartClamps™ permettant au système d’être facilement
inséré et retiré du vin de votre choix. Le modèle Three est le meilleur de sa catégorie,
protégeant le vin de l’oxydation grâce à la techonologie brevetée du Coravin™ qui laisse le
bouchon en place tout en permettant de servir le vin..

Maison de Qualité
La Plus Ancienne Cave à Vin de Monaco

Trois Quarts de Siècle d’Existence

11, rue Baron de Sainte Suzanne - 98000 MONACO
Tél : (+) 377.93.30.26.80
info@grandschais.com
www.grandschais.com

Graphisme & Photos - www.studiotatoo.com

Conditions Générales de Vente
Prix T.T.C. (T.V.A. à 20%)
Livraisons : Franco de port sur Monaco (hors Centre Hospitalier Princesse Grâce) et communes limitrophes.
Au delà de ce secteur, (et pour le C.H.P.G.) Port en sus, nous consulter.
Expéditions à l’étranger : Nous consulter.
Cartes de Vœux : A remettre en même temps que votre commande afin de les joindre à l’intérieur de vos cadeaux.
Emballage cadeau particulièrement soigné.
Tarifs en vigueur jusqu’au 31 decembre 2020
Photos non contractuelles. Nous ne pouvons être tenu responsables de la rupture de stock chez nos fournisseurs, des produits de cette brochure.
Toute commande ne sera prise en compte qu’à réception d’une confirmation écrite par courriel, ou courrier.
Sauf convention contraire, tous nos prix s’entendent pour règlement au comptant, net, sans escompte.
Nous nous réservons la propriété des marchandises, jusqu’à leur paiement intégral. En cas de contestation, le Tribunal de Monaco est seul compétent,
même en cas de pluralité de défendeurs ou de clause contraire de la partie contractante.

