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BIÈRES

THÉS         VINS

 Les Calendriers de l’Avent sont arrivés ! Que vous soyez plutôt Bières, Vins, Thés, 
Whiskys, ou encore Rhums, nous avons le Calendrier de l’Avent qui ravira vos papilles le temps 
d’attendre Noël. N’hésitez pas à faire plaisir à vos proches en offrant ce délicieux cadeau. 
Auront-ils la patience de découvrir chaque jour une nouvelle case ?    

Calendriers de l’Avent

Découvrez une sélection de 24 différentes 
bières "craft" et artisanales qui vous aideront 
à patienter jusqu'à Noël. Contient 24 bières 
craft et artisanales différentes de brasseries 

françaises et du monde.

Vous l'attendez impatiemment, 
notre calendrier de l'Avent de Thés 

Eilles est arrivé !
Quoi de mieux qu'un calendrier de 
l'Avent pour attendre avec douceur 

les fêtes de fin d'année ?
Laissez-vous surprendre par nos 
savoureux thés noirs, thés verts, 
infusions aux herbes ou encore 

infusions fruitées en sachets 
pyramide (Diamond).

Pour lancer le compte à rebours de 
Noël, dégustez jour après jour une 

nouvelle saveur de la marque Eilles.

Tous les deux jours ouvrez une case et 
découvrez la bouteille qui s'y cache. Notre 

caviste vous a sélectionné de beaux flacons 
parmi des nouveautés et des coups de cœur.

Sélection de 
12 bouteilles
Code 26800
129,00€ TTC

Eilles - 
24 saveurs
Code 6261

30,40€ TTC

Coffret
« Santa » vert

Code 26535
67,95€ TTC

Coffret
« Calembières » 

Code 26534
67,95€ TTC

Coffret
« Fun » bleu

Code 26533
67,95€ TTC

Petit plus

Petit plus

Petit plus
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SPIRITUEUX 

Calendriers de l’Avent
24 flacons de 20 ml, 

de cuvées toutes plus 
spéciales les unes que les 

autres, vous invite à vivre une 
expérience gustative 
exceptionnelle, et à 

découvrir l’univers fabuleux 
des rhums AH Riise, îles 

vierges américaines.

Bien plus qu’un calendrier, une véritable expérience, une invitation 
au voyage pendant 24 jours.

Chaque calendrier de l’avent est composé des meilleurs spiritueux du monde entier avec 
24 miniatures de 20 ml. Pour enrichir cette expérience de dégustation, vous trouverez 

une brochure de 56 pages sur les produits et distilleries ainsi qu’un espace dédié pour y 
ajouter vos notes de dégustation quotidiennes et bien entendu tous vos coups de cœur ! 
Une carte du monde est incluse pour vous aider à situer les distilleries du monde entier.

24 Rhums
Code 6050  

109,00€ TTC

24 Whiskys
Code 6051  

109,00€ TTC

A.H. Riise
24 bouteilles de 2 cl

Code 6041  
84,50€ TTC

24 Whiskys
Japonais

Code 6052 

135,00€ TTC

Petit plus

Petit plus
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Vins
 Notre caviste vous propose une sélection (non exhaustive) de vins qui s’adapteront 
facilement à vos mets de fin d’année. Que vous appréciez les bulles, les blancs gourmands 
ou encore les rouges chaleureux, créez une expérience unique avec des vins 
de grande qualité.

Découverte des vins du monde

BIB VIN CHAUD 
AROMATISÉ 

10,5° 10L 
Code 12441  
19,37€ TTC

Bib de vin chaud rouge 
aromatisé et prêt à l'emploi.

Coffret découverte 3 Cuvées en sélection parcellaire 
du Clos Triguedina : 

Au Coin du Bois - Les Galets - Les Petites Cailles,
“Plutôt que d’assembler entre elles différentes cuvées pour 
créer de toutes pièces un vin stéréotypé, j’ai décidé, depuis 
le millésime 2007, de travailler séparément les crus issus de 

différentes parcelles sélectionnées. Je souhaite présenter des 
vins reflétant fidèlement l’histoire de la vigne, en fonction du 

sol, du climat, de son exposition et de son écosystème. 
Ma démarche consiste simplement à revenir aux 

fondamentaux, ceux qui font le vrai métier de vigneron.
” Jean-Luc Baldès.

Coffret bois de 6 bouteilles de 0,75L :
Partez à la découverte des vins du monde avec 
une sélection de 6 vins (blancs, rosés et rouges).

COFFRET TRILOGIE 
PARCELLAIRES DE 

CAHORS 3*0,75L
Code 18942
69,15€ TTC

CAISSE CAP 
MONDE 6*0,75L

Code 13772
42,50€ TTC

Petit plus

Petit plus

Petit plus
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Vins
LES BULLES  

Blanc de Noirs (100% Pinot Noir) // Zéro Dosage // 
Élevage sur lattes de 2ans 1/2 mini

C’est en 2016, pour l’arrivée de la 16ème génération, 
qu’a été créée cette grande cuvée.

« Depuis ce millésime 2016, selon le principe d’une Soléra, 
nous apportons chaque année, à cette réserve perpétuelle, 

un jeune vin de Pinot-Noir du nouveau millésime. »
Charnu, complexe et profond, ce crémant zéro dosage dont 

chaque bouteille est soigneusement numérotée, est une 
invitation à remonter le temps, un clin d’œil aux générations 

futures et une fabuleuse aventure à suivre au fil des ans !

95% Chardonnay, 5% Pinot Noir //  Élevage de 24 mois sur lattes
Nez : Le nez d'une belle fraîcheur s'ouvre sur des notes 

d'agrumes, de pêche blanche mais aussi sur des notes beurrées 
et mielléesBouche : La bouche est gourmande, 

sur des arômes expressifs de fruits mûrs et de pain brioché, 
ce qui confère à cette cuvée "Emotion" un style intense.

Élaboré selon la méthode traditionnelle uniquement lors de 
grands millésimes à Muscat, ce vin composé de Muscat à petits 
grains blancs et de Muscat Ottonel, est expressif, frais et floral. 
Au nez, il présente des notes de pêche, de jasmin et de fruits 

exotiques ! La bouche est ample, aromatique, persistante 
et relevée par de très fines bulles !

CRÉMANT D’ALSACE 
« Génération 16 » 0,75L 

Blanc de Noirs 
Code 1956

20,00€ TTC

CRÉMANT D’ALSACE 
« Emotion » 0,75L 

Code 1951
12,65€ TTC

MUSCAT BULLES 
0,75L 

Code 1189
9,30€ TTC

Petit plus

Petit plus

Petit plus
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Cépages : Pinot Noir, Chardonnay
Dès 1911, avec l’officialisation de l’échelle des crus, Raymond 

Duval-Leroy, désireux de rendre hommage à ses prédécesseurs, 
créa un vin d’exception. Il fut le premier à élaborer un 

champagne associant les cépages Chardonnay et Pinot Noir 
sélectionnés dans les seuls villages classés Grand Cru et Premier 
Cru de la Grande Vallée de la Marne, de la Montagne de Reims, 

et de la Côte des Blancs.
Nez : fruits secs, de biscuits, arômes torréfiés

Bouche : très élégant, bon équilibre entre fraîcheur et puissance.

Blanc de Blancs (100% Chardonnay)
Depuis 1859, La famille Duval-Leroy cultive un domaine
 d’exception à la pointe de la Côte des Blancs, terre des 

grands chardonnays.
Nez : Au nez se révèlent des arômes complexes de fleurs 

blanches, mandarine, amandes chaudes.
Bouche : En bouche, ce grand vin est soyeux d’une 

onctuosité et d’une souplesse qui lui confèrent un grand 
équilibre et richesse.

Cépages : Pinot Noir, Chardonnay
Le Rosé Prestige joue l’harmonie et la séduction dans 

la modernité.
Ce flacon aux reflets bronze et aux courbes délicates réserve 

une pluie d’étoiles d’or rose devenue référence.
La délicatesse des bulles, collier de perles fines s’évade de 

l’élégance cristalline du col aérien de la bouteille créée 
par Carol Duval-Leroy.

Nez : bouquet libère un large éventail aromatique, 
cerises sauvages, figues, et même une note de gingembre 

et de géraniums.
Bouche : Doté d’une solide maturité et d’un équilibre à la 
vinosité profonde, il représente le plus bel hommage que 

Duval-Leroy puisse offrir aux amateurs avertis et aux adeptes
de grands rosés.

CHAMPAGNE DUVAL-
LEROY BRUT 1er CRU 

« Fleurs de 
Champagne » 0,75L 

Code 1897
29,12€ TTC

CHAMPAGNE DUVAL-
LEROY BRUT 1er CRU 

« Rosé Prestige » 0,75L 
Code 1899

38,76€ TTC

CHAMPAGNE DUVAL-
LEROY BRUT 1er CRU 

« Blanc de Blancs » 0,75L 
Code 18982
40,27€ TTC

Vins
LES BULLES  

Petit plus

Petit plus

Petit plus
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VINS BLANCS 
Vins

Cépages : 80% Muscat d'Alexandrie 20% Muscat Petits Grains
Note de dégustation : Vin doux naturel. Il a la particularité d’offrir 

toute la fraîcheur et tous les arômes du raisin juste cueilli.
Sa robe subtilement dorée, limpide aux reflets nacrés est une 

invitation au plaisir. Il se démarque par ses arômes d’agrumes, de 
fruits exotiques, pêches blanches, litchi et de fleur d'oranger.

Notes de dégustation :
Nez sur des notes de fruits exotiques 

et de fleurs blanches.
Bouche équilibrée et croquante entre mi-sec 

et mi-doux.

Notes de dégustation : ce vin exhale des senteurs minérales, 
florales et de miel. En bouche se dévoilent des saveurs 
d’abricots confits et de miel. L’ampleur et la longueur 

se conjuguent dans une très belle harmonie, avec 
une finale minérale et fruité. L’acidité est bien présente 

et équilibre à merveille ce vin.

Cépage(s) : Semillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle
Nez : Le nez est floral avec une dominante de fleur d'acacias et 

des notes de fleurs blanches. S’ajoute également le charme 
du miel et de la vanille.

Bouche : En bouche, beaucoup de gras, bonne longueur sur 
les fruits confits et abricot sec.

Cépages : 70 % Gros Manseng et 30 % Petit Manseng
Nez : le nez s'exprime sur des accents nets et agréables de fruits 
exotiques et d'agrumes portés par des notes de pains d'épices

Bouche : Dès l'attaque en bouche, la douceur et la fraîcheur 
s'affiche sur un fruit extrêmement croquant procurant 

d'inoubliables sensations de plaisirs.

MUSCAT DE NOEL 
2022 0,75L - VDN 

Muscat de Rivesaltes 
Code 18714
9,10€ TTC

RIESLING 2019 
0,75L Vendanges 

Tardives - AOP Alsace, 
Maison JB Adam

Code 1132
27,81€ TTC

BALLET D'OCTOBRE 
2018 0,75L - AOP Jurançon, 

Domaine Cauhapé 
Code 18934
13,95€ TTC

SAUTERNES AOP 
2017 0,75L - 

Château Fontaine 
Code 18700
16,15€ TTC

L'ORÉE DE LA 
CHENAIE 21 0,75L - 

IGP Cote de Gascogne 
Code 18955
5,30€ TTC

Petit plus

Petit plus

Petit plus

Petit plus

Petit plus
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VINS ROUGES
Vins

Ce Moulin à Vent a bénéficié d’une cuvaison très longue 
permettant d’extraire un maximum de couleurs et de tanins. Élevé 

partiellement en fût de chêne sur lies fines. Vinifié uniquement 
lors des meilleurs millésimes.

Son nez est expressif et complexe : notes de cerise noire et myrtille, 
de poivre noir ainsi que des notes de sous-bois. Sa bouche est 

charnue et concentrée avec de beaux tanins fermes mais enrobés. 
Sa finale est particulièrement persistante. 

Découvrez le vin du Beaujolais autrement !

Grenache Noir, Syrah, Mourvèdre, Carignan sur 
des vignes âgées de 60 ans.

Nez aux notes de fruits rouges confiturés et d’épices.
Bouche toute en générosité avec une matière riche 

où se mêlent des notes de cerise, de cassis, et de 
poivre noir. La finale se termine sur des tanins soyeux.

85% Malbec, 10% Merlot, 5% Tannât //
Élevage en fûts pendant 12 mois

Nez intense de fruits noirs, agrémenté de notes 
poivrées et de réglisse. 

La structure est longue et complexe. 
Bel équilibre entre l’expression des tanins, 

la richesse aromatique et la souplesse.

100% Syrah en sélection parcellaire avec 18 mois 
d’élevage en barriques de Vacqueyras « 1717 ».

Une symphonie aromatique de fruits noirs dans 
un décor toasté. Magnifique mariage de la 

puissance et de la finesse.

Cépages : Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon
Nez : Dans le premier nez, le vin est chaleureux et suave. Des arômes 
de fruits noirs (cassis, mûres, myrtilles, notes caramélisées Une pointe 

fumée de pierre chaude est le reflet de son terroir schisteux
Bouche : La bouche, est à l’image du nez, suave, gourmande et 

charnue. Le palais est enveloppé par la générosité, la douceur, l’alcool, 
le réseau de tanins assez dense est totalement soyeux…

MOULIN A VENT AOP 
2015 0,75L « La Dynastie des 
Ferraud » - Domaine Ferraud 

Code 13824
20,25€ TTC

CAIRANNE AOP 2017 
0,75L « Vieilles Vignes » - 
Domaine de la Présidente  

Code 14167
17,08€ TTC

CÔTES DU RHÔNE 2019 
0,75L « Mornas » - 

Domaine Arnoux  
Code 1565

15,60€ TTC

CLOS TRIGUEDINA 
CAHORS AOP 2017 0,75L

- Jean-Luc Baldès  
Code 18924 
16,83€ TTC

ANJOU VILLAGES AOP
2015 0,75L « Rouge Baiser » 

- Château de la Mulonnière   
Code 16160  
9,94€ TTC

Petit plus

Petit plus

Petit plus

Petit plus

Petit plus
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Vins
MAGNUMS
• 1918 - CRÉMANT D’ALSACE AOP BRUT Maison JB Adam    28,80 € TTC

• 19181 - CRÉMANT D’ALSACE AOP « Émotion » Maison JB Adam   38,00 € TTC

• 1174 - L’AUXERROIS « Vieilles Vignes » 2021 AOP Alsace Maison JB Adam 24,94 € TTC

• 11820 - PINOT GRIS « Les Natures » 2021 AOP Alsace Maison JB Adam  29,44 € TTC

• 11825 - GEWURZTRAMINER « Les Natures » 2019 AOP Alsace JB Adam  29,99 € TTC

• 1172 - PINOT NOIR « Les Natures » 2020 AOP Alsace Maison JB Adam  30,77 € TTC

• 1171 - RIESLING KAEFFERKOPF 2018 AOP Alsace Grand Cru Maison JB Adam 36,00 € TTC

• 1581 - SAINT VERAN 2020 AOP « Croix de Montceau » Cave Terres Secrètes  24,90 € TTC

• 1583 - HAUTES CÔTES DE NUITS 2021 AOP Cave Nuiton Beaunoy   24,40 € TTC

• 16605 - MOULIN À VENT 2015 AOP « Dynastie des Ferraud » Maison Ferraud 34,61 € TTC

• 16088 - CROZES HERMITAGE 2012 AOP « Les Pontaix » Domaine Fayolle  67,62 € TTC

• 16081 - CROZES HERMITAGE 2015 AOP « Les Pontaix » Domaine Fayolle   52,90 € TTC

• 16087 - CROZES HERMITAGE 2017 AOP « Les Pontaix » Domaine Fayolle   52,90 € TTC

• 14122 - CHÂTEAUNEUF DU PAPE 2020 AOP Domaine de la Présidente  46,31 € TTC

• 15623 - CÔTES DU RHÔNE 2020 AOP Domaine de la Présidente   13,57 € TTC

• 1564 - VACQUEYRAS 2019 AOP « 1717 » Domaine Arnoux    78,00 € TTC

• 1569 - GIGONDAS 2019 AOP « Vieux Clocher » Domaine Arnoux   34,50 € TTC

• 1568 - VACQUEYRAS 2020 AOP « Vieux Clocher » Domaine Arnoux   27,75 € TTC

• 1567 - CÔTES DU RHÔNE 2019 AOP « Vieux Clocher » Domaine Arnoux  17,00 € TTC

• 13765 - CÔTE DE BŒUF 2020 puis 2021 IGP PAYS D’OC     15,77 € TTC

• 17736 - POMEROL 2009 AOP « La Petite Église » 2nd vin du Ch. L’Église Clinet 97,70 € TTC

     QUANTITÉS LIMITÉES
• 16451 - POMEROL 2013 AOP « La Petite Église » 2nd vin du Ch. L’Église Clinet 69,35 € TTC

• 18020 - CHAMPAGNE AOP « Paul Romain »      42,65 € TTC

• 18972 - CHAMPAGNE AOP « Duval Leroy 1er Cru »     68,73 € TTC

• 18969 - CHAMPAGNE AOP « Duval Leroy Rosé Prestige »    79,28 € TTC

• 1877 - CHAMPAGNE AOP « Mercier »       49,20 € TTC

• 1879 - CHAMPAGNE AOP « Mumm »       72,30 € TTC

• 1851 - CHAMPAGNE AOP « Moët & Chandon »      87,23 € TTC

• 1902 - CHAMPAGNE AOP « Veuve Clicquot »      97,05 € TTC
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WHISKYS - USA

 Vous souhaitez faire plaisir à votre famille et vos amis pour Noël ? Nous vous 
proposons une sélection de Coffrets Spiritueux : Whisky, Gin et Rhum, venant du monde 
entier, accompagnés de leur verre. De nombreuses nouveautés sont à découvrir.

Coffrets Spiritueux

Depuis plus de 200 ans, la distillerie la plus médaillée au monde produit 
du bourbon sur les berges de la Kentucky River. Le long de cette rivière, 
les traces laissées par les migrations des bisons ont ouvert de nouveaux 
chemins d'exploration. Le bourbon Buffalo Trace est un hommage aux 

esprits libres et indépendants qui ont eu le courage de suivre ces traces. 
Lancé pour la première fois en 1999, par la distillerie du même nom, 

Buffalo Trace Straight Bourbon est à ce jour un whiskey célèbre dans 
le monde des connaisseurs. Distillé à base d'un moût de maïs, de seigle 

et d'orge, il dévoile ses notes de miel, de vanille et de fruits confits 
le rendant très accessible, tandis qu'une pointe d'épices et de chêne 

ajoutent une profondeur parfaite pour une dégustation,
ou employée dans son cocktail préféré.

Coffret comprenant une bouteille de Jack Daniel's Single Barrel 
plus un verre collector.

Embouteillé fût par fût ce mythique Tennessee whiskey devrait ravir les 
inconditionnels de la marque. C'est l'occasion idéale de découvrir toute la 
complexité et la richesse de ce whiskey si célèbre mais encore méconnu... 
De couleur ambre soutenu, le nez doux est marqué par des notes boisées 
et légèrement médicinales. La bouche huileuse est marquée par le bois-
brûlé. La finale longue et finement boisée évolue sur des notes épicées.

Coffret comprenant une bouteille de Jack Daniel's N°7
 et 2 verres collector.

Coffret comprenant une bouteille de Jack Daniel's N°7 
et 2 verres.

Coffret comprenant une bouteille de Woodford Réserve 70cl et un verre.
La production de bourbon de qualité a débuté en 1812, au cœur d’un 

site historique national : la distillerie Woodford Reserve. Notre Kentucky 
Straight Bourbon Whiskey offre un goût parfaitement équilibré. On y 
perçoit plus de 200 notes aromatiques, allant des notes audacieuses 

boisées et de céréales jusqu’aux arômes sucrés et épicés, en passant par 
des notes fruitées et florales.

Buffalo Trace
70/40°

Code 5907 

28,00€ TTC

Single Barrel  
70/47°

Code 54340 

49,95€ TTC

Jack Daniel’s  
70/40°

Code 54304 

29,50€ TTC

Jack Daniel’s  
70/40°

Code 54339 

29,55€ TTC

Woodford 
70/45,2°

Code 54341 

45,85€ TTC

Petit plus

Petit plus

Petit plus

Petit plus

Petit plus
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WHISKYS - Écosse

Coffrets Spiritueux

WHISKYS - France

Référence phare de la distillerie Arran lancée en 2006, la réputation du 10 ans 
n’est plus à faire.

Résultant de l'assemblage de fûts de bourbon et de fûts de sherry hogsheads 
de 1er remplissage, ce single malt exprime parfaitement le caractère floral, 

épicé et fruité typique de la distillerie. Non-filtré à froid et sans colorant, 
c’est un single malt de dégustation, tout en élégance.

Ce classique est dorénavant présenté dans un tout nouveau coffret avec 2 
verres de dégustation. Un superbe cadeau pour tout amateur de single malt.

Un indispensable, issu de l’une des rares distilleries écossaises à être restée 
indépendante, au caractère unique à l'image de l'île sauvage d'Arran.

Fruité, doux et floral. Notes d'agrumes confites, pommes au four, 
gousse de vanille, cannelle et noisette.

On dit que chaque région d'Ecosse cultive son propre style de 
whisky. Partez à la découverte de la richesse du whisky écossais 

à travers ce coffret de dégustation incluant les 6 Remarkable 
Regional Malt de la maison Douglas Laing en version 5 cl. 

Une véritable ode au voyage !
Profil : Charnu, élégant, fruité, chaleureux, tourbé, iodé, boisé, 

malté, léger...

Vieilli en fûts de Chêne, Talisker 10 ans d’âge est l’expression 
mythique de la distillerie, incarnant depuis longtemps la singularité 

de cette distillerie unique.
Le classique incontournable de la gamme.

Il est marqué par une intense fumée de tourbe, la salinité 
de l’eau de mer et un doux parfum d’agrumes.

Il est également Moelleux au palais offrant des notes de fruits secs 
accompagnés d’orge maltée. Explosion de poivre en arrière-bouche.

Un coffret parfait pour un cadeau qui plaira à coup sûr !
Vieilli exclusivement en fûts de chêne ayant contenu des vins doux 

de Sauternes.
Le Blend Supérieur Meyer's tire de son distillat une élégance rare et 

complexe, au couleur cuivré.
Son assemblage de whisky de grain et de pur malt, lui accorde un 

nez frais et parfumé, un corps rond et légèrement sirupeux et 
une magnifique couleur aux reflets cuivrés.

Single Malts - Contient 3 x 20 cl Collection Origine, Subtil, Tourbé
On ne va pas par hasard à Rozelieures, petit village (192 habitants !) perdu 
au milieu de la campagne Lorraine au sud-est de Nancy et au pied d’un 
ancien volcan. Et pourtant, dès que l’on sort de la préfecture de Meurthe 

et Moselle, des panneaux à chaque intersection de départementales 
(ou presque) indiquent la direction de la Maison de la Mirabelle. Il faut 
dire que la distillerie du petit fruit emblématique de la région est une 

institution depuis 1860, date de sa création par Michel Grallet.

Arran
70/46°

Code 5892 

57,00€ TTC

Regional 
Malts 70/46°

Code 5904 

39,75€ TTC

Talisker 10 ans 
70/45,8°
Code 5891 

53,00€ TTC

Whisky Meyer 
70/40°

Code 5910 

39,25€ TTC

Rozelieures 
3*20cl/42°
Code 49960 

45,00€ TTC

Petit plus

Petit plus

Petit plus

Petit plus

Petit plus
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RHUMS - Tour du Monde

Coffrets Spiritueux

En 1932, Angostura a racheté des fûts carbonisés suite à l’incendie de 
chais sous douane du gouvernement de Trinidad. 

Des barriques qui avaient étés remplies d’une eau-de-vie de canne 
distillée en 1919 : un rhum tout simplement exceptionnel. Aujourd’hui 

encore, Angostura 1919 offre un profil aromatique très proche de ce rhum 
légendaire découvert il y a près de 90 ans. Grâce à un processus de 
fermentation unique, le rhum Angostura 1919 dévoile des arômes 

de fruits avec des notes boisées.
Véritable ambassadeur de l’héritage artisanal d’Angostura, 1919 est l’un 
des embouteillages maison les plus prisés et ce aux quatre coins de la 

planète. Sec, sur glace ou en cocktail, ce rhum vieilli de Trinidad & Tobago 
se révèle idéal en apéritif.

Naga est produit au nord de l'île de Java en Indonésie selon un procédé 
ancestral de distillation asiatique, à savoir l’utilisation de riz rouge malté 

et fermenté à la place des levures pour la fermentation de la mélasse. 
Singulier et authentique, ce délicieux élixir javanais exprime toutes les 

facettes de son terroir d’exception. Son nez évoque les voyages lointains : 
épices, fruits exotiques, reflets sucrés. La bouche est souple et élégante, 

parsemée de pointes d’épices.
La finale est sublimement longue, émaillée de saveurs tour à tour épicées, 

fruitées, et boisées.  

Depaz, le « rhum au goût de montagne », possède deux plantations sur 
un terroir volcanique de la Martinique pour un total de 250 hectares de 
champs de canne, l’une proche de Saint-Pierre et l’autre sur le versant 

atlantique de la Montagne Pelée, plus exposé à la pluie.
Deux types de cannes y sont cultivées : la fameuse canne bleue (60 % de 

la production), parfaitement adaptée à ce terroir martiniquais, et la canne 
cannelle. La grandeur des terres volcaniques donne un pouvoir minéral 

aux cannes situées sur la jupe du volcan qui développent ainsi un 
bouquet doux et fruité avec des notes minérales. Le rhum en sort enrichi 

en esters lourds qui contribuent à son élégance.

C’est au Venezuela, au pied de la cordillère des Andes qu’a été établie 
en 1959 la distillerie produisant les rhums Diplomático.

Selección de Familia est un blend spécialement créé pour les cavistes 
par les Maîtres Rhumiers Diplomático. Principalement à base de miel 

de canne à sucre (90%), il est vieilli dans des ex-fûts de bourbon 
et de sherry. Son profil aromatique complexe est la parfaite évolution 

de Reserva Exclusiva.

Angostura 
1919 70/40°
Code 49961 

52,00€ TTC

Naga Java
Réserve 70/40°

Code 49963 

48,00€ TTC

Depaz 7 ans 
70/45°

Code 49970 

61,15€ TTC

Diplomatico 
70/43°

Code 49972 

56,05€ TTC

Petit plus

Petit plus

Petit plus

Petit plus
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RHUMS - Tour du Monde

Coffrets Spiritueux

Don Papa Baroko est fabriqué sur l’île de Negros, Philippines. Il est distillé à 
partir de mélasse, connue localement sous le nom « black gold » l’or noir, 

qui provient de l’un des nombreux moulins locaux de l’île.
Il est ensuite vieilli plusieurs années en fûts de chêne américain. Notre 

Master Blender sélectionne ensuite les fûts les plus expressifs à la recherche, 
de ceux qui révèlent le plus fortement les notes de vanille et de fruits.

A cet assemblage s’ajoute un petit peu de canne à sucre locale pour des 
saveurs gourmandes. Il est ensuite filtré à froid et mis en bouteille à 40°.

Une belle couleur ambrée, un nez capiteux de vanille et de délicieuses notes 
de fruits confits associées à des saveurs d'agrumes.

Plongez au cœur de Sugarlandia avec ce nouveau coffret 
signé Don Papa. Le coffret Don Papa Super Premium tri Pack 

réunit en bouteilles de 20cl les trois rhums emblématiques 
de sa marque : Don Papa 7 ans, Don Papa 10 ans 

et le mythique Don Papa Sherry Cask.

Un cadeau sur mesure pour les amoureux du goûtImpossible de 
se tromper avec Experience. Composé de 6 jolis flacons de 10cl, cet 

élégant coffret propose 6 rhums représentatifs du savoir-faire de 
Plantation. 6 rhums pour autant de moments de plaisir à partager 

en dégustation ou en cocktail.Le coffret est composé de :
Plantation 3 Stars - Plantation Original Dark - Plantation Grande 

Reserve - Plantation Gran Anejo - Plantation XO - 
Plantation Xaymaca.

Tonalités chaudes et brunes, reproductions de gravures d’époques, 
timbres et sceaux... Le coffret Plantation s’ouvre sur 6 précieux 
flacons aux robes d’ambre, 6 escales fascinantes dans l’univers 

gourmand du rhum, dans le temps et dans les Caraïbes.

Plantation 20th Anniversary est un assemblage de plusieurs rhums 
en provenance de la Barbade, vieillis et sélectionnés par Alexandre 
Gabriel pour célébrer ses 20 ans passés à la tête de la société Pierre 

Ferrand. Affiné dans des petits fûts de Cognac au Château de 
Bonbonnet, ce rhum particulièrement épicé se révèle en bouche 

d’une gourmandise à laquelle il est difficile de résister.
Profil : fin, précis. Crémeux et vanillé. Empyreumatique (cèdre, 

bois brûlé). Épices fortes (graine de moutarde, muscade). Capiteux. 
Poudre de cacao et noix fraîche.

Don Papa 
Baroko 70/40°

Code 49971 

47,90€ TTC

Don Papa 
Super Prenium  

3*20cl/42,7°
Code 49962 

58,00€ TTC

Plantation 
Expérience 
6*10cl/41°
Code 5902 

61,10€ TTC

Plantation XO 
70/40°

Code 5901 

66,30€ TTC

Petit plus

Petit plus

Petit plus

Petit plus
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GINS

Coffrets Spiritueux
Les plantes, l’authenticité, les produits bio, les circuits courts, … 

voici quelques-uns des points communs qui ont tout 
naturellement amenés La Distillerie de Strasbourg et Bluema à 

collaborer pour vous proposer ce coffret au caractère bien trempé.
Le gin et l’infusion de cette collaboration ont été réalisés avec une 

sélection identique d’épices Bluema, issues de l’agriculture 
biologique : baie de genévrier, cannelle, gingembre, cardamome, 

clou de girofle.
Un assemblage finement élaboré pour vous faire découvrir 
des saveurs dépaysantes à travers deux boissons différentes 

mais complémentaires.
Deux produits d’exception réunis dans un coffret en édition 
limitée, qui apporteront chaleur et convivialité à votre hiver.

Présenté dans un coffret contenant un verre offert, le Gin Citadelle 
exhale des arômes délicats de fleurs fraîches soutenues par des traits plus 

marqués d’agrumes. Une fois servi, il en émane des notes plus intenses 
et herbacées de genièvre et d’anis, puis, le côté épicé de la cannelle vient 

adoucir le nez, apportant une dimension très gourmande au gin. Au palais, 
le genièvre laisse place à une fragrance voluptueuse, longue, épicée. 

Mais si Citadelle offre une richesse aromatique complète, ses trois traits 
de caractère demeurent : – Le genièvre, sa signature, la base clé de 

Citadelle – Le citrus, note complémentaire d’agrume qui vient souligner 
le genièvre – L’exotisme, apportant un degré de lecture supplémentaire 
avec des touches poivrées, de muscade et de cannelle. Équilibré, il est 
élégant, doux et long en bouche, pour une teneur en alcool de 44 %. 

Un équilibre parfait entre intensité et finesse.

Coffret avec 2 verres - Engine, c’est plus qu’un gin, un véritable univers, 
fruit de l’imagination de Paolo dalla Mora. Plongez au cœur de ce monde 

imaginaire qui rend hommage aux grandes légendes automobiles des 
années 1980 grâce au coffret contenant le désormais culte bidon de gin 
Engine et ses deux verres aux couleurs de la marque. Les ingrédients qui 

composent le gin Engine sont 100% italiens et bio. Chacun de ses 
ingrédients est prophylactique. La sauge ligurienne et la rose de Damas 

pour la relaxation. Racine de réglisse calabraise pour la digestion. De l’eau 
de source pour se rafraîchir, le citron de la côte amalfitaine pour l’énergie. 

Mis en bouteille à la main, ce gin italien est produit en quantité limitée.

Coffret contenant 9 pierres à spiritueux pour rafraîchir vos 
whiskies, rhums, cognac etc préférés en substitution des 
glaçons. A disposer dans le congélateur quelques heures 
avant utilisation. La pierre glacée est idéale pour refroidir 

votre spiritueux sans le diluer.

Botanique 
20/47,2°

Code 5883 

40,30€ TTC

Citadelle 
70/44°

Code 5903 

38,70€ TTC

Engine 
50/42°

Code 49966 

44,00€ TTC

Pierres à 
Spiritueux
Code 7780
17,55€ TTC

Petit plus

Petit plus

Petit plus

Petit plus
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Les litchis sont récoltés en 
hiver à La Réunion. La saison 

dure un mois, de mi-novembre 
jusqu'à Noël.

Bel équilibre entre la rondeur 
et la fraîcheur du litchi.

L’onctuosité de la 
banane se marie 

parfaitement avec les 
arômes iodés du 

caramel beurre salé. 
En finale, il laisse une 
complexité d’arômes 

en bouche. Édition limitée 
(disponible début 
décembre 2022)

Spiritueux
 Des Spiritueux aux couleurs de Noël ? Eh oui, Adam-Boissons vous a sélectionné de 
nouveaux rhums arrangés gourmands et fruités, le bourbon Woodford édition limitée et  
bien d’autres découvertes… Laissez-vous tenter par la créativité avec nos crèmes et liqueurs  
à déguster avec une coupe de Crémant, un verre de bière, une tasse de chocolat chaud ou  
encore avec votre vin chaud.

Créé par Maurice Fillioux en 1979, le cognac Hennessy 
Paradis est connu pour son arôme velouté et 

harmonieux. Il se compose d’eaux-de-vie reflétant la 
personnalité d’un cognac fin : souple, léger et rond.
Elles sont assemblées dans un cognac d'exception 

défini par son caractère élégant et soyeux, soulignant 
ses qualités aromatiques finement nuancées et 

harmonieusement équilibrées. Sa palette de couleurs 
or cuivré témoigne de nombreuses années passées en 

vieux fûts. Le nez exhale des notes florales de 
jasmin et de chèvrefeuille, soulignées d’intenses 

accents de fruits rouges d’une remarquable douceur. 
Miel, fleurs séchées, truffe, épices douces envahissent 
le palais dans un mélange de saveurs. De très légers 

accents de cannelle et de cardamome, de fruits confits 
laissent place à des parfums de roses séchées et de 

confiture d’églantine. Paradis joue de ces paradoxes de 
parfums pour offrir au palais des nuances infinies.

La production de bourbon de qualité 
a débuté en 1812, au cœur d’un site 

historique national : la distillerie 
Woodford Reserve. 

Notre Kentucky Straight Bourbon 
Whiskey offre un goût parfaitement 
équilibré. On y perçoit plus de 200 

notes aromatiques, allant des notes 
audacieuses boisées et de céréales 
jusqu’aux arômes sucrés et épicés, 

en passant par des notes fruitées et 
florales. Bouche riche, ronde et 

souple, elle développe des arômes 
complexes d’agrumes, de cannelle 
et de cacao. Elle présente aussi des 

notes puissantes de caramel, 
de chocolat et d’épices.

Un rhum de la 
Réunion qui se mêle 

aux produits alsaciens !
Cet arrangé est produit 

localement en 
partenariat avec 

l'interprofession des 
Fruits et Légumes 

d'Alsace. Un goût rond 
surprenant renforcé 
par la fraîcheur et la 

densité de la pomme.

Un rhum arrangé 
fruité et gourmand 
grâce à la Poire et 
au Chocolat de l'île 

de la Réunion.

Cognac 
Hennessy 

Paradis 70/40°
Code 5743

1014,95€ TTC

Rhum Alsarrangé 
Pomme Raisin 

Canelle 70/23,7°
Code 6027 

30,60€ TTC
Woodford Reserve 

Winter Edition
70/43,2°

Code 54342 

49,61€ TTC

Rhum Arrangé 
Poire Chocolat 

70/23,7°
Code 6029 

30,60€ TTC

Rhum Arrangé 
Banane Caramel 

Beurre Salé 70/23,7°
Code 6028 

30,60€ TTC

Rhum Arrangé 
Litchi 70/23,7°

Code 6031 

30,60€ TTC

Petit plus

Petit plus

Petit plus

Petit plus

Petit plus Petit plus

Quantité limitée 
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Les Amers Fleur de Bière sont des 
créations craft inimitables nées 

d’une bière de garde distillée et de 
l’infusion d’écorces amères

 rehaussées de saveurs naturelles. 
Couleur ambrée et parfums 

chaleureux des forêts en hiver.

Petit plus

Crème très gourmande 
au savoureux goût 

de Châtaigne !
Délicieuse en association 

d’un Crémant d’Alsace 
blanc brut ou encore d’une 

bière blonde.

Spiritueux
Un cocktail concentré, 

parfumé et réconfortant aux 
saveurs typiques de Noël !

Idée de recette : 
4cl de concentré de Noël et 

8cl de jus d’Orange, 
ajoutez des glaçons

Liqueur issue d’une longue 
infusion d’épices naturelles. 
Amusez-vous à l'intégrer à 
vos préparations culinaires 

salées et sucrées... une vraie 
gourmandise !

Mélange naturel d'infusions 
d'épices et d'agrumes. 

Des arômes suaves et fruités. 
Pour obtenir un litre de vin 
chaud, rien de plus simple ! 

Il suffit de faire chauffer 25cl de 
Crème de vin chaud Wolfberger 
avec 75cl de vin blanc ou de vin 

rouge et le tour est joué.

Le Guignolet-Kirsch VEDRENNE 
mêle délicieusement la saveur 

fruitée des petites cerises, à 
de subtiles notes de noyaux, 
réhaussés par une pointe de 

kirsch. Associez-le avec du 
Crémant d’Alsace blanc brut ou 

d’une bière blonde.

Amer Frisson
d’Hiver 70/15°

Code 56555 

11,20€ TTC

Miss Cocktail 
de Noël 100/30°
Rhum, Liqueur de 

Pain d’Épices
Code 49983
20,65€ TTC

Crème de  
Chataigne 100/18°

Code 54329 

13,12€ TTC

Liqueur Pain  
d'Épice 50/18°
Distillerie Miclo

Code 5931
11,70€ TTC

Crème de vin 
chaud 100/16°

Code 5629 

11,25€ TTC

Crème de Kirsch 
Guinolet 100/16°
Distillerie Miclo

Code 5579
11,47€ TTC

Petit plus

Petit plus

Petit plus

Petit plus

Petit plus
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Coffrets à composer

 Les notes de caramel et d’épices douces sont de retour avec les brassins de Noël !  
Découvrez notre sélection de bières de Noël et partagez un moment chaleureux autour de 
mousses onctueuses. Nous proposons également des coffrets de bières à composer selon 
vos goûts. Une jolie idée de cadeau pour les amateurs de céréales et de houblons.

Bières

Une vraie bière savoureuse brassée 
selon les traditions ancestrales. Depuis 

1880, cette spécialité de bière a du 
corps et est agréable en bouche. 
Grâce à son arôme particulier de 

houblon qui s’accorde particulièrement 
bien aux biscuits de Noël mais aussi 

aux plats copieux, on la boit volontiers 
pendant cette période de l’année. 

Que l’on prenne simplement 
un verre entre amis ou que l’on fête 
Noël, la bière de Noël de la brasserie 

d’Alpirsbacher donne à chaque 
occasion une touche de festivité 

et de convivialité.

Une bière tout simplement 
savoureuse. Pschittt! 

Ainsi retentit la joie à la 
perspective de boire quelque 

chose de véritable. L’essence du 
monastère d’Alpirsbacher. 
Aussi robuste qu’autrefois. 

Aussi solide que notre brasserie 
riche de traditions.

Coffret découverte du monastère 
d'Alpirsbacher.

Huit merveilleuses spécialités 
dans une boîte sans plastique. 

Une superbe idée d'Alpirsbacher 
Klosterbräu idéal comme cadeau 
ou pour s'amuser à découvrir les 

bières de la Forêt Noire.

Mètre Bière
16 bouteilles

Demi-Mètre 
Bière

8 bouteilles

Coffret 
Valisette

6 bouteilles

Coffret 
Valisette

8 bouteilles

Coffret  
Alpirsbacher
Kloster Kiste

Code 29509
18,95€ TTC

Alpirsbacher 
Kloster 5,9° 2L

Code 25519
20,35€ TTC

Alpirsbacher 
Noël 5,6° 5L

Code 2949
23,00€ TTC

Petit plus

Petit plus

Petit plus
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Bières
Véritable cadeau du brasseur, Licorne 

Noël est une bière ambrée à la mousse 
abondante et à la douce amertume. 

Ronde et légèrement épicée, elle 
révèle une saveur typique de caramel 

et se ponctue sur une note 
délicatement sucrée. Servie dans 

son fameux verre en forme de 
botte, vous y découvrirez toutes 

les saveurs de Noël réunies.

Un magnifique coffret cadeau à mettre sous 
le sapin de Noël !

Faites plaisir en offrant ce superbe coffret de 
"bière de Noël Hirsch" composé de 2 

bouteilles de 50 cl, ainsi qu'un verre de 
collection... Une idée originale qui ravira les 

fins gourmets et amateurs de bières 
naturelles et authentiques.

Coffret découverte de la 
"Fouillotte", brasserie artisanale 

dans les Vosges (Epinal). 
Coffret en bois découpé au 
laser, 2 bières et un verre.

 Découvrez la 
brasserie 

artisanale et 
anticonformiste 

de Colmar au 
travers de ce 

coffret. 4 
bouteilles et un 

verre décoré 
pour faire plaisir 
ou se faire plaisir.

Partez à la découverte de la 
brasserie Perle avec 6 bières 

artisanales différentes : 
ancienne brasserie alsacienne 

installée à Schiltigheim, 
commune voisine de 

Strasbourg. Fondée en 1882, 
elle est fermée en 1971. En 

2009, la bière Perle réapparait 
grâce à l'initiative de Christian 

Artzner, arrière-arrière-
petit-fils du fondateur de la 

brasserie, et en 2015 la 
« nouvelle » brasserie Perle 

s'installe à Strasbourg.

Leffe de Noël 
6,6° 6L 

Code 2992
31,80€ TTC

Meteor de Noël 
5,8° 4*6/25 VP

Code 28441
34,80€ TTC

Meteor de Noël 
5,8° 12/75 VC

Code 2893
27,60€ TTC

Coffret Licorne 
de Noël 5,8° 4/25

Code 23065
8,38€ TTC

Coffret 
Fouillotte 2/33

Code 28019
20,00€ TTC

Hirsch de Noël 
5,2° 20/50 VC

Code 2562
37,00€ TTC

Coffret Hirsch 
Noël 5,2° 2/50

Code 23070
9,80€ TTC

Sainte Cru Noël 
7,0° 24/33 VP

Code 26414
72,00€ TTC

Coffret Sainte 
Cru Noël 4/33

Code 26631
14,50€ TTC

Coffret Perle 
6/33

Code 26521
15,00€ TTC

Perle de Noël 
6,8° 24/33 VP

Code 26467
48,00€ TTC

Petit plus

Petit plus

Petit plus

Petit plus

Petit plus
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Passionnée de gastronomie et 
amoureuse de leur terroir, 

la Vinaigrerie Des Gourmets 
a voulu faire découvrir les 

différents cépages plantés en 
Alsace au travers d'une gamme de 

vinaigres originaux.
Créée en juillet 2018, elle propose 

des vinaigres exclusivement
 élaborés à partir de vins d'Alsace 

biologiques. Découvrez le vinaigre 
de Muscat, de Sylvaner et de Pinot 

Noir dans ce coffret de 3 petites 
bouteilles de 10cl.

Thé de Noël est le mélange 
original et exclusif de la fin 
de l'année, dévoilant des 
saveurs subtiles de cerise 
et d'amande parsemé de 

pétales de bleuets.

Pur jus de pommes d’Alsace 
accompagné d'épices (vanille, 
badiane et de cannelle) pour 
sublimer votre hiver. Ce jus 

vous offre du réconfort. 
À consommer froid ou chaud.

Autres Boissons

Avec le retour de la saison froide, les thés Eilles vous 
proposent comme tous les ans le Punch de Noël 

Winterpunsch. Épicé et doux, ce Rooibos rouge du sud 
de l'Afrique réveillera vos papilles grâce à sa composition 

délicieusement parfumée, mélange de cannelle, 
de gingembre, de pomme, d’amande et de coco.

Pomme de 
Noël 24/25 VP 

Code 43078
34,56€ TTC

Coffret vinaigre 
alsacien 3*10cl 

Code 46943
29,54€ TTC

Pomme de 
Noël 12/100 VP 

Code 43077
35,28€ TTC

Eilles - Infusion  
Punch d'Hiver

 boîte de 50 sachets
Code 6251
13,35€ TTC

Compagnie 
Coloniale

Thés de Noël 
 boîte de 24 sachets

Code 6226
6,80€ TTC

 Découvrez notre sélection de boissons sans alcool qui vous accompagnera lors des 
longues soirées d’hiver. À déguster sans modération !

Petit plus

Petit plus

Petit plus

Petit plus
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Pour toutes questions, renseignements, l'équipe 
Adam Boissons et ses cavistes sont à votre écoute : 

Renseignements & Contacts

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
Prix unitaires indiqués en euros TTC. 
Sous réserve de disponibilité (stocks et millésimes).
Ne pas jeter sur la voie publique. 

03 89 82 40 37
contact@adam-boissons.fr

 GUEWENHEIM  VALFF
 ZI de la Doller, 
 7 rue de la Grosse Pierre
 68116 Guewenheim 

 PA du Piémont, 
 2 rue du Bruch
 67210 Valff 

 Horaires magasin : 
 Lundi au Vendredi 
 de 8h à 12h et de 14h à 18h
 Samedi 
 de 8h à 12h 

 Horaires magasin : 
 Mardi au Vendredi 
 de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
 Samedi 
 de 8h à 12h 


