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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Prof itez toute l ’année de vins et de champagnes 
médail lés au meil leur prix grâce aux avantages 
de votre comité d’entreprise.

Nous sommes f iers de vous proposer une 
sélection de cuvées de vignerons indépendants 
sélectionnés avec soin.

-15%
Bénéf iciez de

avec le code réduction 
de votre CE

JEAN JOSSELIN
Un petit  mot sur. . .

Un vignoble situé sur les meil leurs coteaux 
a permis aux différentes générations de la 
Maison Jean Josselin de créer des cuvées 
uniques aujourd’hui saluées par le Guide 
Hachette.
Labelisé «Terra Vitis » ,  le domaine est 
engagé au quotidien dans le respect de 
son environnement.

20,90€ Prix avantage CE 24,90€ Prix avantage CE

19,90€ Prix avantage CE

24,90€ Prix Propriété 30,00€ Prix Propriété

23,50€ Prix Propriété

CHAMPAGNE
ALLIANCE

CHAMPAGNE
AUDACE ROSÉ

CHAMPAGNE
CUVÉE DES JEAN

Pinot Noir, Chardonnay Pinot Noir

Pinot Noir

Finesse du Chardonnay et 
puissance du Pinot Noir 
s’expriment à merveille dans 
cette cuvée qui brille par sa 
longueur.

Des arômes de fruits rouges 
d’été offrent une expression 
d’une belle intensité, vos 
invités s’en souviendront !

Généreux et élégant vous 
serez immédiatement séduit 
par sa rondeur et sa fraîcheur 
en bouche.

Accords : apéritif, crustacés, 
saumon fumé.

Accords : apéritif, poisson grillé, 
dessert fruité.

Accords : apéritif, volaille, dessert 
fruité.

Pour les grands évènements de la vie ou les fêtes de f in d’année, 
retrouvez-nous sur www.vinsetchampagne.f r
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Vins et Champagnes médaillés à prix préférentiel

https://www.vinsetchampagne.fr/
https://www.vinsetchampagne.fr/


LE DOMAINE LAFAGE
Un petit  mot sur. . .

Jean-Marc Lafage est le vigneron 
indépendant le plus récompensé de 
France ces dix dernières années au 
prestigieux concours Général Agricole de 
Paris avec pas moins de 51 médail les d’or 
depuis 2004. 
Un domaine donc qui n’a plus à faire ses 
preuves :  24 vins ont été cités dans le 
célèbre Guide Hachette depuis 2009.
Nous sommes f iers de vous faire découvrir 
ce domaine famil ial  qui ne pourra que 
vous séduire.

8,20€ Prix avantage CE

8,20€ Prix avantage CE

10,70€ Prix avantage CE

8,60€ Prix avantage CE

10,70€ Prix avantage CE

9,60€ Prix Propriété

9,60€ Prix Propriété

12,60€ Prix Propriété

10,00€ Prix Propriété

12,60€ Prix Propriété

LANGUEDOC 
CADIRETA

LANGUEDOC 
AUTHENTIQUE

LANGUEDOC 
CENTENAIRE

LANGUEDOC 
MIRAFLORS ROSÉ

LANGUEDOC 
NICOLAS

Chardonnay, Viognier

Carignan, Syrah, 
Grenache

Grenache blanc et gris, 
Roussanne

Mourvèdre, 
Grenache gris

Grenache noir vieilles 
vignes

Très aromatique avec une 
belle intensité de fruits, de 
l’ampleur et de subtiles notes 
vanillées.

Intense, ample, souple, aux 
gourmands arômes de fruits 
rouges.

Minéral, une symphonie 
d’arômes d’agrumes, de fruits 
à chair blanche et de notes 
florales. Grande longueur.

Le rosé phare du Domaine: 
iodé, frais, épicé et minéral, 
avec une belle rondeur en 
finale.

Généreux et rond aux tanins 
soyeux, offrant un bouquet 
explosif de mûre, de cassis, de 
framboise et de myrtille.

Accords : moules frites, 
blanquette de veau, raclette, 
saumon à l’oseille.

Accords : confit de canard, filet 
mignon, andouillette, côtelettes 
d’agneau, lapin à la moutarde.

Accords : magret de canard sucré 
salé, choucroute, tajine d’agneau, 
brandade de morue.

Accords : apéritif, grillades, 
salades, tapas.

Accords : magret de canard, côte 
de boeuf, gigot d’agneau rôti, 
boeuf bourguignon.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

https://www.vinsetchampagne.fr/


LE DOMAINE HAUT MARIN
Un petit  mot sur. . .

Voilà près d’un siècle que la famil le Prataviera travail le la vigne en Gascogne sur des 
parcelles situées sur un site géologique marin renommé.
Le domaine produit aujourd’hui des vins et des armagnacs d’exception ! 

5,00€ Prix avantage CE
5,90€ Prix Propriété

CÔTES DE GASGOGNE
FOSSILES

Colombard, Sauvignon, 
Gros Manseng

Des effluves fruités et 
intenses qui rappellent les 
fruits exotiques, l’ananas et le 
pamplemousse.

Accords : apéritif, fruits de mer, 
poissons.
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5,10€ Prix avantage CE

5,90€ Prix avantage CE

5,90€ Prix avantage CE
6,10€ Prix Propriété

7,00€ Prix Propriété

7,00€ Prix Propriété

CÔTES DE GASGOGNE
GULF STREAM

CÔTES DE GASGOGNE
VENUS MOELLEUX

CÔTES DE GASGOGNE
PHILIPPE

Merlot, Cabernet 
Sauvignon, Syrah

Gros Manseng

Merlot, 
Cabernet sauvignon

Fruité aux notes acidulées de 
fraise et de mûre donnant 
une agréable sensation de 
fraîcheur et de douceur.

Notes d’abricots secs et de 
fruits confits. Bouche gour-
mande, finale longue et 
fraîche. 

Notes de fruits rouges, de 
réglisse et de fèves de cacao 
torréfiées. Tannins soyeux 
avec une finale élégante.

Accords : apéritif, entrées, volailles, 
bbq, poisson grillé.

Accords : apéritif, foie gras, 
fromages persillés, desserts.

Accords : charcuterie, viande 
rouge, fromage.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

https://www.vinsetchampagne.fr/


Pour tout complément d’ information ou pour passer commande, 
vous pouvez nous contacter au 05.24.84.03.04
 ou par mail  à contact@vinsetchampagne.f r
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LE CHÂTEAU PILET
Un petit  mot sur. . .

Le Château Pilet est une propriété 
famil iale perchée sur les coteaux de 
Garonne avec des sols très différents. 
Les Cabernets Sauvignon donnent des vins 
très riches en matière et les Merlot des 
vins très f ins et très f ruités. 
Les Sauvignons Blanc donnent des vins 
très minéraux.

8,40€ Prix avantage CE 7,20€ Prix avantage CE

6,10€ Prix avantage CE

9,90€ Prix Propriété 6,10€ Prix Propriété

7,20€ Prix Propriété

BORDEAUX 
ROUGE PRESTIGE

BORDEAUX
BLANC

BORDEAUX
ROUGE

Cabernet Sauvignon Sémillon, Sauvignon

Merlot, Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc

Très aromatique avec une 
belle intensité de fruits, de 
l’ampleur et de subtiles notes 
vanillées.

Le nez expressif et intense 
offre des parfums de fruits 
exotiques et de fleurs 
blanches.

Des arômes de fruits bien 
mûrs, des notes épicées, des 
tanins soyeux donnent à cette 
cuvée sa forte personnalité.

Accords : viandes rouges, gibiers, 
fromages.

Accords : apéritif, fruits de mer, 
poissons.

Accords : viandes rouges, 
fromages.
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