Jamais on n’a eu autant besoin
d’une bonne santé qu’en ce
moment.
Jamais on ne s’est autant souhaité
une bonne santé qu’en trinquant
avec un verre de vin.

Alors Santé!
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Notre métier
sélectionner du plaisir
en bouteille
Nous sommes grossiste en vin sur Lyon
Nous travaillons avec 50 vignerons artisans
de toute la France

Nos vins sont présents à la carte de plus de
200 restaurants Lyonnais

Notre spécificité
travailler durablement
Nos vignerons s’engagent durablement pour
l’environnement
Nous nous engageons durablement, sur plusieurs
années, auprès de chacun de nos vignerons
Nous vous aidons à entretenir une relation
durable avec vos clients
Nos vins font durablement plaisir à vos papilles

Ce que nous pouvons
faire ensemble
Nous pouvons sélectionner, personnaliser des

vins pour vos clients.
Plus de 200 vins

disponibles
immédiatement

Nous confectionnerons un cadeau
qui fera plaisir à vos clients et qu’ils
pourront boire en pensant à vous.
L’étiquette personnalisée avec votre
logo sera accrochée à la bouteille.
Elle sera conservée par votre client,

Il saura qui lui a fait plaisir.

Le plus dur
c’est de choisir
Offrons un
magnum

Offrons un
coffret

Le plus dur
c’est de choisir
Offrons la dégustation

Offrons le chèque cadeau
« plaisir de vin »

Un cadeau mais
pas à n’importe quel prix
Une bouteille + Un coffret
+ Une étiquette personnalisée
à partir de 10,00€ HT
Consultez‐nous pour faire votre choix
parmi nos 200 vins

Photo non contractuel.

Notre conseil :
Jusqu’à 69€ TTC vous pouvez récupérer la TVA sur vos cadeaux clients

Des cadeaux
thématiques
Coffret terroir : Faites
voyager vos clients dans
les vignobles Rodhaniens
31,00€HT
Composé du Crozes Hermitage rouge Espiègle de Christelle Betton et du Viognier
Granit de Jean François Jacouton.

Coffret Bio : la meilleure
manière de prouver que

« le bio c’est bon »
25,80€HT
Composé du Vacqueyras rouge RE.NE.SENS (Bois d’Arlène)
et de l’Anjou blanc L’échappé (Fief Noir)

Coffret Bulles : vous avez
l’impression de connaitre le
champagne, découvrez les

bulles de nos maisons
partenaires AR Lenoble et
Gratien 58,50€HT
Composé du Champagne Intense Mag16
et du Grand Cru Chouilly Mag 16 Blanc de Blancs de la Maison AR LENOBLE

Le vin c’est
le partage, le plaisir
Nos prestations s’adaptent à vos envies, à
vos clients, à votre budget.
Pour nous adapter, nous avons besoin de vous
rencontrer ;

Nous serons ravis de vous accueillir et si
vous le souhaitez de vous faire goûter nos vins
Le 29 octobre à partir de 15h00
et le 30 octobre de 10h00 à 18h00

Nous pouvons également venir vous
présenter nos produits chez vous

Appelez‐nous pour convenir d’un rendez‐vous
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