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Nous vous Nous vous Nous vous Nous vous     
présentons les présentons les présentons les présentons les     
tarifs de notre tarifs de notre tarifs de notre tarifs de notre 
gamme de vins et gamme de vins et gamme de vins et gamme de vins et 
champagneschampagneschampagneschampagnes    
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Nos alcools d’IrlandeNos alcools d’IrlandeNos alcools d’IrlandeNos alcools d’Irlande    

         

 Les rhums plantationLes rhums plantationLes rhums plantationLes rhums plantation      
 

Rares trésors qui ont échappés aux assemblages 
industriels. 

 

Prix HTVAPrix HTVAPrix HTVAPrix HTVA: : : : € 35,06  

Prix TVACPrix TVACPrix TVACPrix TVAC: : : : € 42,42  

    

Le whisky "Connemara Le whisky "Connemara Le whisky "Connemara Le whisky "Connemara     

peated single maltpeated single maltpeated single maltpeated single malt        
 
Caractérisé par l'arôme de réglisse ... à décou-
vrir en fin de soirée devant sa cheminée par 
exemple. 
 

Prix HTVAPrix HTVAPrix HTVAPrix HTVA: : : : € 33,10  

Prix TVACPrix TVACPrix TVACPrix TVAC: : : : € 40,05  
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La sélection de nos vins, en provenance des quatre coins 

du Monde, est faite avec la même rigueur, le même souci 

de recherche de qualité. 

 

Notre vocation: découvrir des vins marqués par leur ter-

roir et produits par des vignerons travaillant dans la re-

cherche permanente de l'authenticité. 

 

Nous fournissons dans toute la Belgique des centaines 

de restaurants, des plus prestigieux aux plus abordables, 

proposant à chacun des vins parfaitement adaptés à la 

demande de leur clientèle. 

 

Nous avons décidé de mettre notre savoir-faire au servi-

ce de la clientèle particulière. 

 

Une vaste salle d'exposition vous accueille, du mardi au 

samedi, et vous propose un très vaste choix de plus de 

480 références venant des principaux pays producteurs 

de vins. 
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Dans notre catalogue nous Dans notre catalogue nous Dans notre catalogue nous Dans notre catalogue nous 
avons le plaisir de vous décrire avons le plaisir de vous décrire avons le plaisir de vous décrire avons le plaisir de vous décrire 
notre large gamme de vins et notre large gamme de vins et notre large gamme de vins et notre large gamme de vins et 

ChampagneChampagneChampagneChampagne    
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Nos champagnesNos champagnesNos champagnesNos champagnes    
    
    

"Gardet" Brut "Gardet" Brut "Gardet" Brut "Gardet" Brut     
 
Bulles fines, nez parsemé de petits fruits rou-
ges, pommes vertes et notes d’ananas. Belle 
fraicheur et souplesse en bouche. 
 

Prix HTVAPrix HTVAPrix HTVAPrix HTVA::::    € 20,46     
Prix TVACPrix TVACPrix TVACPrix TVAC::::    € 24,75  

    

Gardet Brut RoséGardet Brut RoséGardet Brut RoséGardet Brut Rosé    
    

Cuvée aux notes de fruits rouges, qui se dégus-
te à l'apéritif . 
 

Prix HTVAPrix HTVAPrix HTVAPrix HTVA: : : : € 27,71  
Prix TVACPrix TVACPrix TVACPrix TVAC::::    € 33,53  
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Introduction Introduction Introduction Introduction     
    

"Le vin est à la fois une passion, une bois-"Le vin est à la fois une passion, une bois-"Le vin est à la fois une passion, une bois-"Le vin est à la fois une passion, une bois-
son étonnamment complexe, un symbole son étonnamment complexe, un symbole son étonnamment complexe, un symbole son étonnamment complexe, un symbole 
culturel ainsi qu’une source de joie."culturel ainsi qu’une source de joie."culturel ainsi qu’une source de joie."culturel ainsi qu’une source de joie."    

Matthews ThomasMatthews ThomasMatthews ThomasMatthews Thomas    

Nos vins de FranceNos vins de FranceNos vins de FranceNos vins de France    
    

Bushman Bushman Bushman Bushman     
(Région: Pays d’Oc) 

 

Robe jaune pâle aux reflets verts. Ce vin blanc 
présente un nez très aromatique sur des notes de 
genêts, de fruits exotiques, de vanille et d'agru-
mes. La bouche, fraîche et grasse, offre une très 
grande persistante sur le fruit. 
 

Prix HTVAPrix HTVAPrix HTVAPrix HTVA: : : : € 5,19     

Prix TVACPrix TVACPrix TVACPrix TVAC: : : : €    6,28  
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Château Tour des GendresChâteau Tour des GendresChâteau Tour des GendresChâteau Tour des Gendres    

La "Cuvée des Conti" La "Cuvée des Conti" La "Cuvée des Conti" La "Cuvée des Conti"     
(Région: Bergerac) 

 
Vin blanc doté d'une robe très claire à reflets 
verts. Attaque franche, beau milieu de bouche 
serré, un vin droit, dense, jolie finale avec des no-
tes de miel. 
    

Prix HTVAPrix HTVAPrix HTVAPrix HTVA: : : : € 9,46     

Prix TVACPrix TVACPrix TVACPrix TVAC: : : : € 11,45  

 

 

 

   

    

    

Château de Thauvenay Château de Thauvenay Château de Thauvenay Château de Thauvenay     
(Région: Sancerre) 

 
Vin blanc issu du seul cépage sauvignon, la robe 

est claire et lumineuse à reflets verts. Arômes vifs 

et subtils d'agrumes et de fleurs blanches. En 

bouche, le vin est sec (sans sucre résiduel) vif et  

élégant. 

  

Prix HTVAPrix HTVAPrix HTVAPrix HTVA: : : : € 13,84     

Prix TVACPrix TVACPrix TVACPrix TVAC: : : : € 16,77  
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LES COFFRETS 15 € ���� 25 € 

LES COFFRETS ���� 25 € 

1 bouteille 

2 bouteilles 

2 bouteilles 

3 bouteilles 

Languedoc/ 
Sud-Ouest 

Côtes du Rhône 

 
Bergerac 
 

Centre (Midi) 

Alsace 

 
Italie 
 

Mas de la Seranne  «A l’ombre du  
figuier» + Bushman blanc 

«Vieux Clocher» Vacqueyras + «Vieux 
Clocher» Côtes du Ventoux blanc 

Château Tour des Gendres «Le classi-
que» + «La cuvée des Conti» 

Morgon + Saint-Véran 

Pinot Noir « Réserve » + Pinot Gris 
«Réserve» 

Montepulciano d’Abruzzo + Trebiano 
d’Abruzzo zéro 

€ 15,26  
 
 

€ 20,53  
 

€ 20,12  
 

€ 22,57  
 

€ 22,08  
 

€ 20,55  

Sancerre 

Saint-Julien 

Château de Thauvenay 

Les Fiefs de Lagrange 

€ 16,28 
€ 21,04  

Sancerre Domaine Vacheron + Château de  
Thauvenay  

€ 38,12 

Bordeaux 
 

Château du Cavalier «Cuvée prestige» 
+ Château Saint-Ahon + Château 
l’Hospital 

€ 44,05  
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Nos coffrets de vinsNos coffrets de vinsNos coffrets de vinsNos coffrets de vins    
    

"Parce que les fleurs, c'est périssable ..."  
disait Jacques Brel. 

 

 Il n'est pas d'occasion de fête, d'anniversaire, de dîner ou de 
rencontres entre amis où le vin ne soit pas présent.  

Offrir du vin est difficile, tant il y a du choix et de la variété. 
  

Nous vous proposons notre très large gamme de vins présentée 
ci-avant en présentation "cadeaux" pour offrir en  

toutes circonstances.  
 

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de coffrets  
cadeaux (prix TVAC). Ils sont emballés dans un carton luxe 

(1,16 € [1 bouteille]; 1,86 € [2] ou 2,00 € [3]) ou une caisse en 
bois (2,49 € [1 bouteille]; 3,54 € [2] ou 4,20 € [3]). 

LES COFFRETS 6 € ���� 15 € 

1 bouteille 

2 bouteilles 

Coteaux du Languedoc 

 
Bergerac 

 
Bordeaux 

Espagne Yecla (D.O) 

Mas de la Serrane  
« A l’ombre du figuier » 

Château Tour des Gendres 
« Le classique » 

Sirius rouge 

Dominio Espinal rouge 

€ 8,65 
 

€ 9,00 
 
 

€ 8,89 
€ 6,61  

 

IGP d’Oc 

Ventoux 

Bushman blanc + Bushman rouge 

«Vieux Clocher» blanc et rouge 

€ 12,22 
€ 14,87 
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Pinot gris "Réserve"Pinot gris "Réserve"Pinot gris "Réserve"Pinot gris "Réserve"    
(Région: Alsace) 

 
Vin blanc dont la robe est brillante, de couleur jau-

ne or. Le nez impose sa riche palette aromatique:  

depuis la rose jusqu'aux épices en passant par le 

fruit blanc mûri. En bouche, belle harmonie entre la 

vivacité et la suavité résiduelle. 

    

Prix HTVAPrix HTVAPrix HTVAPrix HTVA: : : : € 9,43  

Prix TVACPrix TVACPrix TVACPrix TVAC: : : : € 11,41  

    

"Vieux Clocher""Vieux Clocher""Vieux Clocher""Vieux Clocher"    
(Région: Côtes du Ventoux) 

 
Vin blanc chaleureux, jeune et frais aux saveurs 

méridionales. Sa robe d'or pâle est très attirante. 

Son bouquet de fleurs des champs aux nuances 

d'agrumes, s'ouvre sur une bouche ample et onc-

tueuse, avec une jolie finale suave. 

Prix HTVAPrix HTVAPrix HTVAPrix HTVA: : : : € 6,50  

Prix TVACPrix TVACPrix TVACPrix TVAC: : : : € 7,87  
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Sirius Sirius Sirius Sirius  
(Région: Bordeaux) 

 
Vin d'une couleur jaune paille. Nez assez puissant 

qui s'ouvre sur des arômes de mangue,  

d'agrumes, de pain grillé, d'acacia et de buis.  

Découvrez ce blanc sec possédant une agréable 

fraîcheur. Sa bouche ample précède une finale 

assez soutenue 

Prix HTVAPrix HTVAPrix HTVAPrix HTVA:  :  :  :  € 7,76  

Prix TVACPrix TVACPrix TVACPrix TVAC::::    € 9,39  

    

SaintSaintSaintSaint----Véran Véran Véran Véran     
(Région: Bourgogne) 

 
Vin blanc paré d’une belle robe dorée. Senteurs 
complexes et raffinées de pêche blanche, pom-
me, poire, parfois enrichies de tilleul et acacia. 
En bouche, il séduit par ses arômes de fruits 
secs et miel, mêlés à la vanille et la pierre à  
fusil. 
    

Prix HTVAPrix HTVAPrix HTVAPrix HTVA: : : : € 10,87      

Prix TVACPrix TVACPrix TVACPrix TVAC: : : : € 13,16  
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Nos vins d’EspagneNos vins d’EspagneNos vins d’EspagneNos vins d’Espagne    
    

Dominio EspinalDominio EspinalDominio EspinalDominio Espinal    
(Yecla: Bodegas Castano) 

 
Vin blanc à boire jeune et dotée d'une robe claire à 

reflets verts. Bouche fraîche et suave pour ce vin à 

dominante florale issu du cépage macabéo planté 

sur un sol aride. 

 

Prix HTVAPrix HTVAPrix HTVAPrix HTVA: : : : € 5,64     

Prix TVACPrix TVACPrix TVACPrix TVAC: : : : € 6,82  

    

Dominio EspinalDominio EspinalDominio EspinalDominio Espinal    
(Yecla: Bodegas Castano) 

 
Vin rouge dotée d'une robe profonde. Nez de fruits 

rouges et noirs, d'épices. Bouche soutenue (beau 

volume) avec un bel équilibre entre les notes frui-

tées, épicées et empyreumatiques (grillé). 

 

Prix HTVAPrix HTVAPrix HTVAPrix HTVA: : : : € 5,64  

Prix TVACPrix TVACPrix TVACPrix TVAC: : : : € 6,82  
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Nos vins d’ItalieNos vins d’ItalieNos vins d’ItalieNos vins d’Italie    
    

Trebiano d’Abruzzo "zéro"Trebiano d’Abruzzo "zéro"Trebiano d’Abruzzo "zéro"Trebiano d’Abruzzo "zéro"    
(Ville: Collefrisio) 

 
Vin blanc qui possède une robe brillante de cou-

leur jaune pâle. Arômes de pêche, de poire et 

de fruits exotiques. La bouche est ronde, fraîche 

et d’une belle longueur. 

Prix HTVAPrix HTVAPrix HTVAPrix HTVA: : : : € 8,61     
Prix TVACPrix TVACPrix TVACPrix TVAC: : : : € 10,42  

    

Montepulciano d'AbruzzoMontepulciano d'AbruzzoMontepulciano d'AbruzzoMontepulciano d'Abruzzo    
(’’Collefrisio’’) 

Vin rouge avec une robe brillante de couleur 

rouge rubis. Nez de cerise noire, de mûre et d’é-

pices douces. Bouche ronde, fraîche et volup-

tueuse. 

 

Prix HTVAPrix HTVAPrix HTVAPrix HTVA: : : : € 8,90  

Prix TVACPrix TVACPrix TVACPrix TVAC: : : : € 10,76  
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Bushman Bushman Bushman Bushman     
(Région: Pays d’Oc) 

 
Vin rouge avec une couleur très soutenue. La cuvée 

se caractérise par l’harmonie aromatique entre les  

notes boisées (clou de girofle, grillé, fumé) et le 

fruité des raisins rmûris (myrtille, mûres). La bouche  

présente une très belle présence du fruit en final. 

Prix HTVAPrix HTVAPrix HTVAPrix HTVA: : : : € 4,78     

Prix TVACPrix TVACPrix TVACPrix TVAC: : : : € 5,79  

    

Mas de la Seranne Mas de la Seranne Mas de la Seranne Mas de la Seranne     

"A l’ombre du figuier""A l’ombre du figuier""A l’ombre du figuier""A l’ombre du figuier"    
(Région: Coteaux du Languedoc) 

 

Vin doté d'une robe rouge rubis aux reflets pétale 

de rose. Au nez, les fruits rouges tels que la  

framboise, la mûre dominent, complété par une 

touche de réglisse. En bouche, le vin s'épanouit 

avec friandise.     

Prix HTVAPrix HTVAPrix HTVAPrix HTVA: : : : € 7,37  

Prix TVACPrix TVACPrix TVACPrix TVAC: : : : € 8,91  
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Château Tour des Gendres Château Tour des Gendres Château Tour des Gendres Château Tour des Gendres     

"Le Classique""Le Classique""Le Classique""Le Classique"    
(Région: Bergerac) 

 

Ce vin rouge se présente sous une robe rouge gre-
nat aux reflets violacés. Il s'exprime par des  
arômes de cerise, de framboise et d'épices douces. 
La bouche est croquante avec une agréable  
sucrosité accompagnée d'une belle fraîcheur et 
d'une aromatique gourmande  
 

Prix HTVAPrix HTVAPrix HTVAPrix HTVA: : : : €  7,66  

Prix TVACPrix TVACPrix TVACPrix TVAC: : : : € 9,27  

    

    

Domaine VacheronDomaine VacheronDomaine VacheronDomaine Vacheron    
(Région: Sancerre) 

 
Ce vin rouge est doté d’une robe soutenue. Nez 

complexe de fruits rouges bien murs (griotte  

notamment), de fumé, praline et tabac frais. Bou-

che qui allie fraîcheur, volume et soyeux. Tanins 

présents mais fins. 

Prix HTVAPrix HTVAPrix HTVAPrix HTVA: : : : € 18,54  

Prix TVACPrix TVACPrix TVACPrix TVAC: : : : € 22,43  
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Château de ChamireyChâteau de ChamireyChâteau de ChamireyChâteau de Chamirey    
(Région: Mercurey) 

 

Vin rouge ample, très souple qui présente une 

belle robe rubis, grenat, avec des reflets pour-

pres. Le nez riche et complexe a des arômes de 

cerises noires, mûres, fruits noirs, épices douces, 

cannelle, muscade légèrement fumé. En bouche, 

on trouve des arômes de fruits noirs. 

Prix HTVAPrix HTVAPrix HTVAPrix HTVA: : : : € 17,92  

Prix TVACPrix TVACPrix TVACPrix TVAC: : : : € 21,68  

    

Pinot noir "Réserve"Pinot noir "Réserve"Pinot noir "Réserve"Pinot noir "Réserve"    
(Région: Alsace) 

 
Vin rosé doté d'une robe brillante de couleur rouge 
clair. Arômes de petits fruits rouges et de kirsch. La 
bouche est souple, soyeuse et légère. 
 
 
 

Prix HTVAPrix HTVAPrix HTVAPrix HTVA: : : : € 5,09  

Prix TVACPrix TVACPrix TVACPrix TVAC: : : : € 6,15  
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Château SaintChâteau SaintChâteau SaintChâteau Saint----AhonAhonAhonAhon    
(Région: Haut Médoc) 

 
Vin rouge avec une belle teinte grenat foncée. Au 

nez, gamme de fruits rouges et de menthol  

complétés par une note toastée due à l'élevage en 

fûts de chêne. La bouche est riche, équilibrée et 

soutenue par de beaux tanins. 

 

Prix HTVAPrix HTVAPrix HTVAPrix HTVA: : : : € 12,79  

Prix TVACPrix TVACPrix TVACPrix TVAC: : : : € 15,48  

    

Les Fiefs de Lagrange Les Fiefs de Lagrange Les Fiefs de Lagrange Les Fiefs de Lagrange     
(Région: Saint julien) 

 
Vin rouge avec une belle robe teintée de pourpre. 

Senteurs fruitées (mûre et prune) avec une note 

d’anis et une touche empyreumatique. La structure 

d’ensemble est élancée, avec de la sève mais sans 

lourdeur. 

Prix HTVAPrix HTVAPrix HTVAPrix HTVA: : : : € 18,46   

Prix TVACPrix TVACPrix TVACPrix TVAC: : : : € 22,33  
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"Vieux Clocher""Vieux Clocher""Vieux Clocher""Vieux Clocher"    
(A.O.C: Côtes du Ventoux) 

 
Vin muni d’un joli assemblage qui fait naître un 
vin bouqueté aux arômes subtils de fruits rou-
ges avec des notes d'épices et de garrigues. La 
bouche est harmonieuse, souple et généreuse 
avec une élégante finale épicée 

Prix HTVAPrix HTVAPrix HTVAPrix HTVA: : : :  € 6,15  

Prix TVACPrix TVACPrix TVACPrix TVAC: : : : € 7,44  

    

    

"Vieux Clocher""Vieux Clocher""Vieux Clocher""Vieux Clocher"    
(Région: Vacqueyras) 

 
Vin rouge avec une robe pourpre, profonde et écla-

tante. La robe offre un puissant bouquet de fruits 

rouges, qu’on retrouve en bouche dans un décor 

ample et structuré par de jolis tanins. Sa finale est 

fruitée, épicée et de belle longueur. 

 

Prix HTVAPrix HTVAPrix HTVAPrix HTVA: : : : € 11,29    

Prix TVACPrix TVACPrix TVACPrix TVAC: : : : € 13,66  
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MorgonMorgonMorgonMorgon    

Domaine de l’OseraieDomaine de l’OseraieDomaine de l’OseraieDomaine de l’Oseraie    
(Région: Beaujolais) 

 
Vin avec une robe rouge, assez dense et profon-

de. Nez ouvert de fruits à noyaux bien murs 

(cerise, prune, …) et de réglisse. Bouche souple 

et fruitée. 

Prix HTVAPrix HTVAPrix HTVAPrix HTVA: : : : € 8,38   

Prix TVACPrix TVACPrix TVACPrix TVAC: : : : € 10,14  

    

SiriusSiriusSiriusSirius  
(Région: Bordeaux) 

 
Vin brillant à la teinte rouge cerise mûre. Un 

nez de Merlot, boisé aux nuances cacaotées. Du 

fruit en bouche, un peu grillé et une longueur 

pour s’en souvenir quelques instants. 

 

Prix HTVAPrix HTVAPrix HTVAPrix HTVA: : : : € 7,56  

Prix TVACPrix TVACPrix TVACPrix TVAC: : : : € 9,15  
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Château du CavalierChâteau du CavalierChâteau du CavalierChâteau du Cavalier    

"Cuvée prestige""Cuvée prestige""Cuvée prestige""Cuvée prestige" 
(A.O.C: Premières côtes de Blaye) 

               
Vin rouge souple, fruité et rond (acidité faible). 

Toujours d’un beau rouge profond et intense.  

Arômes de fruits noirs et de cèdre 
 

Prix HTVAPrix HTVAPrix HTVAPrix HTVA: : : : € 9,11  

Prix TVACPrix TVACPrix TVACPrix TVAC: : : : € 11,03  

    

    

Château l’HospitalChâteau l’HospitalChâteau l’HospitalChâteau l’Hospital    
(Région: Graves) 

 
Vin rouge avec une robe prune sombre. Nez de 

fruits rouges et de cèdre mariés à des notes  

finement boisées. La bouche est un modèle d’élé-

gance, de finesse et d’équilibre. 

Prix HTVAPrix HTVAPrix HTVAPrix HTVA: : : : € 15,52       

Prix TVACPrix TVACPrix TVACPrix TVAC: : : : € 18,78  


