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CHAMPAGNES

ÉDITO Le champagne
VRANKEN BRUT NATURE
Mmmh, la fête commence bien avec ces nouvelles 
créations de la maison de champagne fondée par le 
belge Paul-François Vranken. Sans sucres ajoutés, 
les Cuvées Brut Nature sont des champagnes légers 
mais plus complexes et de haute qualité. Une nouvelle 
tendance à adopter !

DES FÊTES RÉUSSIES,  
QUEL CADEAU !
Faire la fête ensemble, lever 
nos verres à l’année qui se 
termine (enfin !), saluer la
nouvelle année pleine de 
promesses, en famille, 
oui, c’est le plus beau des  
cadeaux. Vraiment. Qu’est-
ce qu’on est heureux de 
vivre au cœur de l’hiver ces 
moments pétillants, ensem-
ble. Voilà pourquoi, chez 
Delhaize, on est, nous, heu-
reux de vous avoir préparé 
avec soin de quoi rendre ces 
moments encore plus réus-
sis. Découvrez la sélection 
de nos experts, leurs décou-
vertes, leurs conseils et les 
belles réductions au fil de 
ce guide … bien réjouissant !  
 
Très belles fêtes !

Votre équipe Delhaize

Belle complicité avec un 

carpaccio de poisson ou 

des fruits de mer
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Notre savoir-faire se déguste avec sagesse
* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle.

BRUT NATURE 
MILLÉSIMÉ 2010
75 cl - € 35,67/L
Cépages : chardonnay, 
pinot noir, pinot meunier

€2675*
€ 3675

BRUT NATURE ROSÉ
Champagne A.C.  
75 cl - € 29,19/L
Cépages : chardonnay, 
pinot noir, pinot meunier

NEW

NEW

€21 89*
€ 31 89

Très élégant et vif avec un nez bien 
fruité. Une bouche plaisante et très 
équilibrée avec une belle fraîcheur en 
fin de dégustation.

On savoure une bouche ample, 
fraîche et fruitée avec une légère 
évolution vanillée, de délicates notes 
de miel avec un final délicieusement 
acidulé.

BRUT NATURE 
75 cl - € 22,79/L
Cépages : chardonnay, 
pinot noir, pinot meunier

€17 09*
€ 27 09

Après une attaque franche et 
précise, on poursuit sur une saveur 
fruitée apportée par le pinot 
meunier. Une belle longueur alliée 
à une grande fraîcheur.



5

CHAMPAGNES ET VINS MOUSSEUX

- €5- €3

VRANKEN  
DEMOISELLE
Brut - France 
75 cl - € 24,08/L
Cépages :  
chardonnay, pinot noir, 
pinot meunier

VEUVE HÉMARD
Premier Cru Blanc  
de Blancs Brut
France 
75 cl - € 32,12/L
Cépage : chardonnay

BOLLINGER
Cuvée Spéciale brut 
France 
75 cl - € 49,32/L
Cépages : 
chardonnay, pinot noir,
pinot meunier

Célébrer ensemble, c’est le plus beau des cadeaux ! 
Et la fête commence toujours bien en pétillant. 
Champagne, prosecco, cava, crémant… quelles 
bulles feront votre réveillon ?

DE CASTELLANE
Brut - France
75 cl - € 20,61/L
Cépages : 
chardonnay, pinot noir,
pinot meunier

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse
* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle.

DUVAL-LEROY
Brut réserve
France 
75 cl - € 22,30
Cépages : chardonnay, 
pinot noir, pinot meunier

MIONETTO BRUT
Prosecco D.O.C. 

Italie - Treviso
75 cl  - € 5,47/L
Cépage : glera

CODORNÍU VINTAGE BRUT 
Cava D.O. 

Espagne - 75 cl - € 5,86/L
Cépages : macabeo, xarel-lo, 

parellada

DE CHANCENY ROSÉ
Crémant de Loire A.C.

France - Loire - 75cl - € 7,28/L
Cépages : cabernet franc,  

grolleau

Les autres 
champagnes &...

!HOLA! BRUT 2021
Cava D.O. 

Espagne - 75 cl - € 6,89/L
Cépages : macabeo,  

xarel·lo, parellada 

¡Hola! souligne l’atmosphère 
exubérante de Barcelone. Ce Brut, 
vieilli pendant 20 mois, il charme
par ses arômes de fruits blancs, 

d’amandes et de gâteau.

SOIT            /BOUTEILLE

À L’ACHAT DE 3
€5 46

SOIT            /BOUTEILLE

À L’ACHAT DE 3
€4 39

SOIT            /BOUTEILLE

À L’ACHAT DE 3
€4 10

SOIT            /BOUTEILLE

À L’ACHAT DE 3
€5 17

SOIT               /BOUTEILLE

À L’ACHAT DE 3

€18 06

SOIT               /BOUTEILLE

À L’ACHAT DE 3

€16 73

SOIT               /BOUTEILLE

À L’ACHAT DE 3

€15 46

... autres
    bulles

2+1
GRATIS

2+1
GRATIS

2+1
GRATIS

2+1
GRATIS

2+1
GRATIS

2+1
GRATIS

2+1
GRATIS

4

-25%

NEW

€54 18*
€ 81 27

pour 3 €50 18*
€ 75 27

pour 3€24 09*
€ 27 09

€36 99*
€ 41 99

€13 18*
€ 19 77

pour 3

€16 38*
€ 24 57

pour 3

€12 30*
€ 18 45

pour 3

ALESSANDRO BERSELLI
SIGNATURE PROSECCO BRUT 

Valdobbiadene
Prosecco Superiore D.O.C.G. 

Italie - 75 cl - € 10,65/L 
Cépage : glera

La gamme Berselli Signature est désormais 
complétée par un Prosecco Superiore 100% glera.

€7 99*
€ 10 65

€15 50*
€ 23 25

pour 3

€46 38*
€ 69 57

pour 3

Uniquement
valable jusqu’au 

01/01/2021 inclus



€2 49*

€9 50*
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NEGRONI NOT  
SO CLASSICO

NEW YEAR SPRITZ

COSMO ABRICOT

SALTED CARAMEL 
MARTINI

Qui mieux que la mixologue 
Hanna Van Ongevalle, élue 
meilleure barmaid de Belgique 
en 2014, pour nous concocter des 
cocktails colorés et surprenants ? 
Découvrez comment, avec 
seulement 4 ingrédients, faire le 
buzz en une gorgée.

Les cocktails

GLAÇONS EN BOULES 
Produits à base d’eau  
filtrée pure 
1 kg - € 2,49/kg

GOBELET “MOSCOW MUG”
Cosy & Trendy
Métal noir martelé
45 cl (10 x 8 cm) - Par pièce

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse
* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle.

COCKTAILS

7

Versez 2 cl de vodka, 5 cl 
de jus de canneberge light, 
2 cl de jus de citron vert 
frais, 2 cl de crème d’abricot 
et 2 c. à c. de sucre vanillé 
dans un shaker. Secouez  
15 secondes. Versez dans 
une coupe. 

Cosmo Abricot GREY GOOSE 
Vodka
40% vol. alc.
70 cl 

OCEAN SPRAY
Jus de canneberge 
Cranberry Classic 
light - 1 L 

CRÈME D’ABRICOT
15% vol. alc.
50 cl 

SUCRE VANILLINÉ
10 x 8 g

++ ++

++

Placez des glaçons dans un 
grand verre à vin. Versez 3 cl 
de Martini Riserva Rubino,  
1 trait d’Angostura bitter, 6 cl 
de limonade de rose et 6 cl 
de prosecco. Décorez d’un 
bâton de cannelle et d’une 
tranche de pomme rouge. 

New Year 
Spritz

MARTINI RISERVA 
SPECIALE RUBINO 
Vermouth rouge
18% vol. alc.
75 cl 

ANGOSTURA 
BITTER
Digestif 
44,7% vol. alc.
20 cl 

FENTIMAN’S 
Tonic Rose 
Lemonade
50 cl 

MIONETTO 
PROSECCO BRUT
Prosecco D.O.C. 
Vin mousseux blanc 
d’Italie - Treviso
75 cl 
 Cépage : glera

++
++

++

Versez 4 cl de vodka, 3 cl 
d’espresso chaud, 2 cl de 
Kahlua et 1 c. à s. de glace 
au caramel beurre salé light 
dans un shaker et secouez 
15 secondes. Versez dans 
un verre bas et décorez de 
zestes d’orange.

Salted Caramel 
Martini

GREY GOOSE  
Vodka
40% vol. alc.
70 cl 

LATITUDE 28 
Café bio moulu 
Espresso
250 g 

KAHLUA  
Liqueur de café
20% vol. alc.
70 cl 

CRÈME GLACÉE 
“LOW SUGAR”
Caramel beurre salé 
Sans sucre ajouté
500 ml 

++
++

++

Placez des glaçons dans un 
verre et versez 3 cl de gin,  
2 cl de Martini bitter, 1 c. à c. 
de crème de mûres et 3 cl de 
madère. Décorez de mûres 
et de sucre en poudre. 

Negroni Not 
So Classico

BOMBAY  
SAPPHIRE 
London dry 
gin infused
40% vol. alc.
70 cl 

MARTINI BITTER
Vermouth  
Premium
28,5% vol. alc. - 75 cl

CRÈME DE MÛRE
15% vol. alc.
50 cl 

FERRAZ
Vin rouge de Madère
Demi-sec  
17% vol. alc.
37,5 cl 

++ ++
++
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Carrément trendy aussi, opter pour une entrée 
en douceur dans la fête, sans alcool. Avec tous 
ces délicieux apéros “zéro alcool’’, on trinque 
en mode 0% mais avec 100% de plaisir.

Les aper’zéros

CEDER’S 
Gin sans alcool
Crisp ou Wild
50 cl - € 41,78/L

€20 89

The Duchess Botanical

Edenvine 
Rosé

The Duchess Floral

€11 58*
€ 17 37

pour 3

EDENVINE
Vin blanc, rosé, rouge 
ou mousseux sans alcool  
Australie 
75 cl - € 5,15/L

Ceder's 
Crisp

Ceder's Wild APER’ZÉROS

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse
* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle.

€21 25

GIMBER  
Concentré de gingembre bio
50 cl - € 42,50 /L

Gimber est l’alternative biologique à 
toute boisson alcoolisée. Ce concentré 
regorge du meilleur gingembre bio, de jus 
de citron, d’herbes et d’épices. On le sert 
avec de l’eau pétillante bien fraîche ou un 
tonic et des glaçons. On peut également 
l’utiliser pour réveiller des mocktails.

8

NONA JUNE
Gin sans alcool

70 cl - € 48,56/L
Coffret cadeau  

avec 2 verres

€33 99

Nona June est le premier gin belge 
sans alcool. C’est donc un gin 

sans alcool à la palette de saveurs 
parfaitement équilibrée fabriqué à 
partir de 9 plantes dont la baie de 
genévrier. Les notes d’agrumes se 

dégagent d’abord et sont suivies 
d’un goût épicé qui l’équilibre 
exactement. À servir avec du 

tonic pour obtenir un gin tonic 
parfaitement équilibré mais sans 

alcool.

Uniquement
valable du 03/12 au 
16/12/2020 inclus

MARTINI 
Apéritif sans alcool
Floreale ou Vibrante
75cl - € 9,05/L

€20 38*
€ 3057

pour 3

Un apéro infusé à base d’une sélection 
d’épices et de plantes aromatiques, ajoutez  
à cela plus de 150 ans d’expertise et obtenez 
un apéro typiquement italien riche en goût, 
100% naturel mais sans alcool.

SOIT            /BOUTEILLE

À L’ACHAT DE 3
€6 79

2+1
GRATIS

€5 95

THE DUCHESS
Gin tonic sans 
alcool 
Botanical ou Floral
4 x 27,5 cl  
€ 5,41/L

8+2
GRATIS

CRODINO
Apéritif sans alcool
Biondo ou Rosso
10 x 10 cl - € 4,05/L

€4 05*
/promopack

SOIT            /BOUTEILLE

À L’ACHAT DE 3
€3 86

2+1
GRATIS

98



Notre savoir-faire se déguste avec sagesse
* Le prix indiqué tient compte de l’offre promotionnelle et est non 
cumulable avec les 10% de réduction à l’achat de 18 L de vin.

MOULIN DE CHAUVIGNÉ 
SAVENNIÈRES 
2018/2019
Savennières A.C. 
France - Loire       
75 cl - € 13,19/L
Cépage : chenin blanc

LOUIS LATOUR 
CHARDONNAY D’ARDÈCHE 
2018
Coteaux de l’Ardèche I.G.P.  
France - Côtes du Rhône
75 cl - € 6,62/L
Cépage : chardonnay

€9 89*
€ 13 19

SEC, FRAIS & FLORAL

DOMAINES SCHLUMBERGER 
LES PRINCES ABBÉS 
GEWÜRZTRAMINER 
Alsace A.C.  
France - Alsace  
37,5 cl (2016-2018) - € 13,18/L
ou 75 cl (2018) - € € 12,59/L
Cépage : gewürztraminer

SEC, FRAIS & FRUITÉ

SANCERRE HENRY 
NATTER 2018/2019
Sancerre A.C.  
France - Loire   
75 cl - € 12,45/L
Cépage : sauvignon blanc

10

SOIT            /BOUTEILLE

À L’ACHAT DE 3
€4 97

11

VINS BLANCS

SOIT              /BOUTEILLE

À L’ACHAT DE 3

€9 39

CHABLIS PRESTIGE 
2018/2019
Chablis A.C. 
France - Bourgogne
75 cl - € 12,52/L
Cépage : chardonnay

€28 18*
€ 42 27

pour 3

TIRE-BOUCHON  
DE SOMMELIER
Par pièce 

€699

“Pour refroidir ou tenir un vin blanc  
à température : un seau avec de l’eau  
et des glaçons… et rien d‘autre !” 

Les vins 
blancs
Un peu de fraîcheur au menu?  
Le vin blanc est à l’honneur à l’apéro,  
en entrée, mais aussi pour tout le 
repas!  De France et d’ailleurs, voici  
de quoi habiller vos fêtes de blanc.

2+1
GRATIS

-25%

2+1
GRATIS

-25%

SOIT            /BOUTEILLE

À L’ACHAT DE 3

€6 26

2+1
GRATIS

SOIT            /BOUTEILLE

À L’ACHAT DE 3
€2 19

Ce gewürztraminer est un vin demi-sec 
équilibré, intense et expressif. Il 
dévoile des arômes de fleurs, de fruits 
exotiques, de fruits jaunes, de miel 
et d’épices. Frais, avec des acides 
agréables, il est facile à boire.

SAINT-VÉRAN 2019
Saint-Véran A.C. 
France - Bourgogne  
25 cl - 75 cl 
Cépage : chardonnay

Un vin cristallin, sec et rond 
qui tire du chardonnay toute sa 
générosité et sa subtilité. En 
bouche, on perçoit des arômes 
de pêche, d’amande et de miel.

2+1
GRATIS

Un vin gourmand qui rappelle les 
agrumes bien mûrs et les fruits blancs, 
les amandes et les toasts. Sa délicate 
acidité rend ce vin vif et vital.

SEC, AMPLE & FRUITÉ

SEC, FRAIS & FLORAL

SEC, AMPLE & COMPLEXE

€14 90*
€ 22 35

pour 3

€9 34*
€ 12 45

SEC, FRAIS & FRUITÉ

€4 94*
€ 6 59

€9 44*
€ 1259

+ € 0,90 consigne pour 3

€6 58*
€ 9 87

pour 3

• 25 cl - € 8,77/L

€18 78*
€ 28 17

pour 3
+ € 0,90 consigne pour 3

• 75 cl - € 8,35/L

-25%
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SANTA TIERRA CUVÉE 5 RESERVA 2018
Chili - Colchagua Valley - 75 cl - € 7,25/L
Cépages : chardonnay, sauvignon blanc, sauvignon gris, 
sémillon, viognier

SEC, AMPLE & COMPLEXE

DANIE DE WET FINESSE CHARDONNAY 2019/2020
Robertson W.O. 
Afrique du Sud - Robertson - 75 cl - € 10,35/L
Cépage : chardonnay

SEC, FRAIS & FRUITÉ

MARQUES CASA DE CONCHA CHARDONNAY 2019
Limari Valley        
Chili - 75 cl - € 13,55/L
Cépage : chardonnay

SEC, AMPLE & BOISÉ

DOMÄNE WACHAU GRÜNER VELTLINER SMARAGD 
2019
Qualitätswein 
Autriche - Wachau - 75 cl - € 13,55/L
Cépage : grüner veltliner

SEC, AMPLE & FRUITÉ

Ni trop petit ni 

trop grand, le verre 

à vin blanc laisse 

s'exprimer  

le bouquet du vin

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse
* Le prix indiqué tient compte de l’offre promotionnelle et  
est non cumulable avec les 10% de réduction à l’achat de 18 L de vin.

CHÂTEAU BON BARON 2018  
Côte de Sambre et Meuse A.O.P.
Belgique - 75 cl - € 16,95/L
Cépages : pinot blanc, auxerrois,  
pinot noir, chardonnay

SEC, FRAIS & FRUITÉ

STELLENBOSCH
VINEYARDS SAUVIGNON
BLANC 2020
Stellenbosch W.O. 
Afrique du Sud - Stellenbosch  
75 cl - € 7,55/L
Cépage : sauvignon blanc

SEC, FRAIS & FRUITÉ

REFROIDISSEUR 
À VIN
Par pièce 

€1299

-25%

-25%

-25%

-25%

-25%

SOIT              /BOUTEILLE

À L’ACHAT DE 3

€5 66

2+1
GRATIS

Les vins blancs

La bonne 
température ? 
Pour un blanc sec ou 
gras, ce sera entre 11° 
et 14° et un moelleux  
entre 10° et 13°.

13

€16 98*
€ 25 47

pour 3

€7 76*
€ 10 35

€10 16*
€ 13 55

€10 16*
€ 13 55

€12 71*
€ 16 95

€5 44*
€ 7 25

Voilà un sauvignon blanc d’Afrique du Sud de 
haute qualité, très moderne, avec beaucoup 
d’élégance et de finesse. Un résultat possible 
grâce à la diversité du sol et aux températures 
nocturnes fraîches qu’apprécie ce cépage. 
Le nez montre une cascade de groseilles à 
maquereau, d’asperges et de citronnelle, 
complétées par des fruits luxuriants et juteux. 
Bien équilibré, il dévoile une bouche ample et 
riche et une finale persistante. Idéal avec du 
poisson, de la volaille ou une salade.

NEW

NEW

5

1

2

3

4

5

3

1

2

4
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19 CRIMES

Les 
insolites

BORD’ART LA COLLECTION 2019
Bordeaux A.C. 
France - Bordeaux - 75 cl - € 5,79/L
Cépages : merlot, cabernet sauvignon

ODD LOT  
RED BLEND 2017 

États-Unis - Californie  
75 cl - € 15,49/L 

Cépages : petite sirah,  
petit verdot 

Offrir une touche ensoleillée aux réveillons ! Et pourquoi pas?
En apéro, pour accompagner entrées et plats, le vin rosé 
apporte sa personnalité conviviale avec saveur.

Un vin surprenant et ludique 
qui dévoile des arômes de 

mûre, de prune, de figue 
juteuse, de vanille et de 
chêne fumé. La bouche 

est ample, avec des tanins 
souples et une finale 

persistante de fruits noirs. 

HOREAU BEYLOT 
CUVEE DU 

CENTENAIRE 2019
Bordeaux A.C. 

France - Bordeaux 
75cl - € 5,65/L

Cépages : merlot, 
malbec, cabernet 

sauvignon

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse
* Le prix indiqué tient compte de l’offre promotionnelle et est non cumulable avec les 10% de réduction à l’achat de 18 L de vin.

-25%

-25%

COFFRET  
CADEAU

-25%

100 ans de 
collaboration  

entre Delhaize et 
Horeau-Beylot !

Se promener dans 
un tableau avant 

de déguster

Les vins rosés

14

ARNISTON BAY
ROSÉ 2019/2020
Western Cape W.O. 
Afrique du Sud 
Western Cape
75 cl - € 5,15/L
Cépage : shiraz

SEC, FRAIS & FRUITÉ

SOIT            /BOUTEILLE

À L’ACHAT DE 3
€3 862+1

GRATIS

€11 58*
€ 17 37

pour 3

SPHÈRE ROSÉ FINES
BULLES 2019
Pays d’Oc I.G.P.
France - Languedoc
Vin légèrement pétillant
75 cl - € 9,39/L
Cépages : pinot noir, 
cinsault, grenache

SEC, FRAIS & FRUITÉ

-25%

€7 04*
€ 9 39

SAINT-PIERRE  
DE VENCE 2018/2019
Coteaux d’Aix  
en Provence A.C. 
France - Provence 
75 cl - € 7,55/L
Cépages : grenache, 
cinsault, syrah

SEC, FRAIS & FRUITÉ

-25%

€5 66*
€ 7 55

SEC, AMPLE & FRUITÉ

CHÂTEAU LES 
MESCLANCES 2019
Côtes de Provence A.C. 
France - Provence  
75 cl - € 8,09/L
Cépages : cinsault, 
grenache, mourvèdre, 
syrah

-25%

€6 07*
€ 8 09

ROSÉ D’ANJOU 
2019
Rosé d’Anjou A.C.   
France - Loire
75 cl - € 3,79/L
Cépages : 
gamay, grolleau

DEMI-SEC

-25%

+ € 0,30 consigne€2 84*
€ 3 79

€11 62*
€ 15 49

€4 24*
€ 5 65

Ce vin a été spécialement créé pour mettre en valeur le 
patrimoine architectural de la ville de Bordeaux et de ses 
vins. Facile à boire, il est fruité, voluptueux et juteux.

PUISSANT & BOISÉ

PUISSANT & FRUITÉ

19 CRIMES BANISHED  
DARK RED 2019
Australie - Adelaïde - 75 cl - € 8,99/L
Cépages : grenache, shiraz

19 CRIMES 2019
Australie - South Eastern Australia  
Vin blanc ou rouge - 75 cl - € 6,99/L
• Cépage blanc "Chard" : chardonnay

• Cépage blanc "Sauv Block" :  
sauvignon blanc

• Cépage rouge "Cabernet Sauvignon" :  
cabernet sauvignon

Des vins blancs et rouges australiens avec beaucoup  
de caractère … tout comme leurs noms et étiquettes.

€6 74*€ 8 99

€5 24*
€ 6 99

PUISSANT & FRUITÉ

SEC, AMPLE & FRUITÉ

SEC, FRAIS & FRUITÉ

SOUPLE & FRUITÉ

Le bordeaux Horeau-Beylot, Cuvée 
du Centenaire, célèbre 100 ans 
de collaboration entre Delhaize 

et Horeau-Beylot. Il offre des 
arômes de fruits mûrs, de myrtille, 

de café et une finale longue et 
puissante.

-25%

SOUPLE & ÉPICÉ

NEW

NEW

€26 06*
€ 34 74

pour 6

NOS NOUVEAUTÉS
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CHÂTEAU TOUR DU 
CAUZE 2017/2018
Saint-Emilion  
Grand Cru A.C.  
France - Bordeaux
75 cl - € 15,45/L
Cépages : merlot, 
cabernet franc

PUISSANT & BOISÉ

CHÂTEAU  
SAINT-ANDRÉ 2018/2019
Gigondas A.C.  
France - Côtes du Rhône
75 cl - € 13,55/L
Cépages : grenache, syrah, 
mourvèdre

SOUPLE & COMPLEXE

CÔTES DE BEAUNE 
VILLAGES 2018
Côtes de Beaune Villages A.C.  
France - Bourgogne
75 cl - € 13,19/L
Cépage : pinot noir 

SOUPLE & FRUITÉ

DOMAINE DES GARENNES 2018
Minervois La Livinière A.C.  
France - Languedoc
75 cl - € 10,65/L
Cépages : syrah, grenache, carignan

PUISSANT & COMPLEXE

De France ou d’ailleurs, jeunes ou vieux,  
les vins rouges donneront de savoureuses 
vibrations à votre repas. Les notes d’épices,  
de bois et de fruits rouges sont à la fête !

Les vins rouges

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse
* Le prix indiqué tient compte de l’offre promotionnelle et est non 
cumulable avec les 10% de réduction à l’achat de 18 L de vin.

DOMAINE DE 
MATABRUNE 2018
Bourgueil A.C.  
France - Loire
75 cl - € 7,49/L
Cépage : cabernet franc

PUISSANT & COMPLEXE

-25%

-25%

-25%

-25%

-25%Les belles 
appellations

-25%

VINS ROUGES

Le mieux, c’est d’y 
aller crescendo : 
déguster les vins 

légers et/ou jeunes 
avant les vins plus 
vieux et capiteux.

À repas d’exception, vin d’exception. Harmonieux, 
longs, subtils, fruités… Faites-vous plaisir – et épatez 
vos invités - avec ces grands noms qui sublimeront 
vos plats de fêtes.
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PUISSANT  
& FRUITÉ

CHÂTEAU SOUDARS
Haut-Médoc A.C. 
France - Bordeaux
Cépages : merlot, cabernet sauvignon, 
cabernet franc 

€22 61*
€ 3015

• 2014 - 1,5 L 
€ 15,08/L

€6 37*
€ 849

• 2017 - 37,5 cl 
€ 16,98/L

€11 29*
€ 1505

• 2015/2016 - 75 cl 
€ 15,05/L

€9 89*
€ 13 19

€10 16*
€ 13 55

€7 99*
€ 10 65

€11 59*
€ 15 45

€5 62*
€ 7 49

Les cépages typiques du Sud poussent ici sur des sédimentations calcaires  
et marneuses. Dans le verre, cela donne un vin avec de la personnalité,  
100% fruité, au bois extrêmement bien dosé et aux tanins suaves en fin de bouche.

NEW

+ € 0,30 consigne
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-25%

CHÂTEAU TANUNDA 
GRAND BAROSSA 2017
Australie - Barossa Valley
75 cl - € 14,49/L
Cépage : shiraz

CALDAS  
RESERVA 2017
Douro D.O.C.  
Portugal - Douro
75 cl - € 11,59/L 
Cépage : touriga nacional

KOYLE ROYALE  
BIO 2016
Chili - Colchagua Valley  
75 cl - € 11,59/L
Cépage :  
cabernet sauvignon

MASSO ANTICO  
IL POTERE 2018
Puglia I.G.T.  
Italie - Pouilles - 75 cl - € 12,59/L
Cépages : negroamaro, primitivo

PUISSANT & COMPLEXE

PUISSANT & COMPLEXE

PUISSANT & COMPLEXE

PUISSANT & COMPLEXE

PUISSANT & FRUITÉ

NUVOLA DI AVIGNONESI 
CUMULO BIO 2018
Toscana I.G.T.  
Italie - Toscane - 75 cl - € 13,55/L
Cépages : sangiovese, merlot, 
cabernet sauvignon

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse
* Le prix indiqué tient compte de l’offre promotionnelle et est non 
cumulable avec les 10% de réduction à l’achat de 18 L de vin.

-25%-25%

-25%

-25%

PUISSANT & FRUITÉ

FAUSTINO I GRAN RESERVA 
2008/2009 
Rioja D.O.C. 
Espagne - Rioja - 75 cl - € 19,35
Cépages :  tempranillo, 
graciano, mazuelo

Mmm, de beaux arômes pour voyager 
le temps d’une soirée !

VINS ROUGES

-25%

Le bon calcul ? Pour 
accompagner tout un repas 

de fête, on peut compter 
1 bouteille de vin pour  

3 ou 4 personnes.
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€10 16*
€ 13 55

Les notes de violette, de prune et de confiture 
de mûres ouvrent la voie aux odeurs épicées 
de poivre blanc et de cardamome. Le goût est 
enveloppant et riche en fruits rouges mûrs 
avec des tanins soyeux laissant un arrière-
goût long et frais.

€10 87*
€ 14 49

€8 69*
€ 11 59

€8 69*
€ 11 59

€9 44*
€ 12 59

€14 51*
€ 19 35

Un vin produit exclusivement à base de 
cépages typiques des Pouilles. Élevé 
plusieurs mois en fûts de chêne, il est très 
structuré avec des notes florales et des 
amers soyeux.

Ce Gran Reserva, a été élevé en fûts de chêne 
français et américains pendant 26 mois, puis 36 
mois supplémentaires en bouteille. Velouté, il 
dévoile des notes de fruits et de café torréfié. 
Un vin équilibré et très raffiné.

COUPE 
CAPSULE
Par pièce 

€399

NEW

+ € 0,30 consigne

Les vins rouges
d’ailleurs



Les vins doux Les gins  
de toutes  
les origines

SANDEMAN 
Porto
Fine White  
ou Fine Ruby
19,5% vol. alc.
75 cl  + 33%

THE UGLY 
GLUHWEIN  
White 
75 cl - € 8,25/L

CARPINUS 
TOKAJI ASZÚ 
5 PUTTONYOS 
2013/2016
Hongrie - Tokaj
50 cl - € 35,24/L
Cépages : furmint, 
hárslevelú

LES ACCORDAILLES 
2017/2018
Monbazillac A.C.  
France - Sud-Ouest 
75 cl - € 5,86/L
Cépages : sémillon, 
sauvignon blanc

CHÂTEAU  
VIELLA 2018/2019
Pacherenc du  
Vic Bilh A.C.  
France - Sud-Ouest 
50 cl - € 11,33/L
Cépages : petit manseng, 
gros manseng

CHÂTEAU LAFAURIE-
PEYRAGUEY 2015
Sauternes Premier 
Grand Cru Classé A.C.  
France - Bordeaux
37,5 cl - € 57,98/L
Cépages : sauvignon 
blanc, sémillon

Un vin unique issu d’un millésime 
exceptionnel. Son nez dévoile 
des notes de citron confit, des 
épices douces et du miel. La 
bouche est ronde et charmeuse.

€13 18*
€ 19 77

€5 66*
€ 7 55

€21 74*
€ 28 99

DOUX DOUX

DOUX

DOUX

pour 3

-25%

SOIT            /BOUTEILLE

À L’ACHAT DE 3
€4 39

2+1
GRATIS

GINSVINS DOUX

-25%

-25%

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse
* Le prix indiqué tient compte de l’offre promotionnelle et est non 
cumulable avec les 10% de réduction à l’achat de 18 L de vin.

  GIN MARE  
Mediterranean 
Gin espagnol 
42,7% vol. alc. 
70 cl - € 60,70/L 
Coffret cadeau: 
lanterne offerte

€42 49

€39 09

  THE BOTANIST 
Islay Dry Gin 
46% vol. alc. 
70 cl - € 46,27/L 
Coffret cadeau:  
bac à plantes 
aromatiques offert €32 39

  COPPERHEAD 
London Dry Gin 
belge 
40% vol. alc. 
50 cl - € 78,18/L 

  ROKU   
Gin japonais 
43% vol. alc. 
70 cl - € 28,70/L  €40 18*

€ 46 18

pour 2

À L’ACHAT DE 
2 BOUTEILLES

- €6

  SATAO  
London Dry Gin  
allemand 
45% vol. alc. 
50 cl - € 55,58/L

À L’ACHAT DE 
2 BOUTEILLES

- €6

  BULLDOG  
London Dry Gin 
anglais 
40% vol. alc.  
70 cl - € 26,27/L €18 39

€55 58*
€ 61 58

2120

€17 62*
€ 23 49

€7 29 €6 19

+ € 0,90 consigne pour 3

EXCLU

EXCLU

EXCLU

EXCLU
pour 2

- €3
BON



On embarque dans un monde de saveurs 
puissantes et subtiles. Les spiritueux peuvent 
clôturer un repas de fête avec chaleur… tout 
comme se glisser sous le sapin pour un 
cadeau qui fait toujours plaisir !

NOBUSHI
Japanese Whisky
5 years old 
40% vol. alc.
70 cl - € 47,41/L 
En coffret cadeau

POIRE WILLIAMS 
EMPRISONNÉE
40% vol. alc.
70 cl - € 46,99/L

JIM BEAM WHITE 
Bourbon
40% vol. alc.
70 cl - € 14,70/L
En coffret cadeau 
avec 2 verres offerts

JOHNNIE WALKER 
GREEN LABEL
Blended Scotch 
Whisky 
15 years old  
43% vol. alc.
70 cl - € 50,99/L

BOULARD  
Calvados V.S.O.P.  
du Pays d’Auge
40% vol. alc.
70 cl - € 47,41/L
En coffret cadeau 
avec 2 verres offerts

TALISKER
ISLE OF SKYE
Single Malt 
Scotch Whisky 
10 years old  
45,8% vol. alc.
70 cl - € 41,41/L 
En coffret cadeau

CHIVAS EXTRA
Blended Scotch 
Whisky 
13 years old 
40% vol. alc.
70 cl - € 34,27/L 
En coffret cadeau

€28 99*
€33 99

€20 55*
€22 55

€21 99*
€24 99

€23 99*
€27 99

TAMNAVULIN
SPEYSIDE
Single Malt 
Scotch Whisky
Double cask
40% vol. alc.
70 cl - € 29,36/L 
En coffret cadeau

HENNESSY
Cognac V.S
40% vol. alc.
70 cl -  € 31,99/L
En coffret cadeau

BISQUIT & 
DUBOUCHÉ
Cognac V.S
40% vol. alc.
70 cl - € 31,41/L

€33 19 €32 89 €10 29 €35 69

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse
* Le prix indiqué (y compris le prix à l’unité correspondant) tient compte de l’offre promotionnelle.

- €2 - €5 - €4- €8- €3

Les spiritueux
SPIRITUEUX

2322

€33 19

EXCLU
à l’achat de  

2 bout.

EXCLU

Un blended whisky japonais 
aux notes épicées.

Cet assemblage dévoile une 
parfaite harmonie de notes 
chaudes, fruitées et florales. Des arômes intenses d’herbe  

coupée, de fruits frais, de bois fumé, 
de vanille et de bois de santal.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

6

7

8

10

9

5

€44 78*
€52 78

pour 2
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Inspirés par la mythique histoire de  
Saint-Hubert et les profondes forêts 
ardennaises, des brasseurs du XXIe siècle 
ont créé la St Hubertus, une bière artisanale 
intense et singulière.

Les bières
St Hubertus

GOUDEN CAROLUS 
CUVÉE IMPÉRIALE
Bière spéciale brune
infusée au whisky
11,7% vol. alc. 
75 cl - € 10,25/L

Une bière unique, puissante et corsée 
avec des arômes subtils de vanille, 
de chêne et de chocolat. Parfaite pour 
accompagner le dessert. 

MOINETTE
Bière spéciale
blonde 
biologique
7,5% vol. alc. 
75 cl - € 5,40 /L

Une bière brassée avec savoir 
se déguste avec sagesse

DUVEL 
Bière spéciale blonde
8,5% vol. alc. 
Magnum 1,5 L 
€ 9,66/L

DARK SISTER
Bière IPA brune
Brussels Beer Project
6,6% vol. alc. 
75 cl - € 6,65/L

La petite sœur sombre de la Delta 
se compose de plusieurs variétés de 
malt noir. Une bière qui dévoile des 
arômes de litchi, de pamplemousse 
ainsi que quelques notes grillées et 
torréfiées. Une bière intense, 

savoureuse et 

singulière !

BIÈRESLes bières  
   grands formatsNEW

EXCLU

EXCLU
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BIÈRE D’ABBAYE 
TRIPLE AMBRÉE
St Hubertus 
7,2% vol. alc. 
3 x 33 cl - € 5,24/L

€5 19

BIÈRE D’ABBAYE 
BLANCHE
St Hubertus 
5,2% vol. alc. 
3 x 33 cl - € 5,24/L

€5 19

€7 69 €4 99

CHIMAY - GOLD
Bière trappiste
4,8% vol. alc. 
75 cl - € 4,25/L

Une blonde trappiste légère mais 
qui a du caractère. La recette est 
inchangée depuis l’origine et offre 
des arômes de houblon, de fleurs, 
d’herbes et de caramel.

€3 19

€4 05

ST BERNARDUS
Bière brune de Noël
10% vol. alc.
75 cl - € 7,67/L

Une bière foncée intense à la saveur 
fruitée hivernale. Les notes anisées se 
complètent d’arômes de caramel, de 
châtaignes soufflées, de chocolat et 
de fruits confits. 

EXCLU

€5 75

€14 49

COFFRET CADEAU
St Hubertus 
7,2% vol. alc. 
3 x 33 cl - € 12,62/L

€12 49
Coffret cadeau avec 1 verre

NEW NEW

1

3

4

1

2 

3
4

BIÈRE D’ABBAYE 
TRIPLE BLONDE
St Hubertus
7,2% vol. alc. 
3 x 33 cl - € 5,24/L

€5 19

2

Une jolie blonde claire et fruitée avec une 
fine mousse blanche. Son houblon amer 
est bien équilibré avec un côté fruité et un 
arrière-goût long et sec.  

De couleur ambrée, avec une fine mousse 
blanche, un joli perlage, des tonalités 
subtilement torréfiées et un orge légèrement 
grillé. Subtilement relevées, ces tonalités 
torréfiées restent longtemps en bouche.



Faire plaisir ou se faire plaisir ? Mais quelle belle idée !  
Piochez dans tous ces savoureux coffrets.

Les idées cadeaux

CHIMAY - GRANDE RÉSERVE 
Bière trappiste - Édition limitée
9% vol. alc. - 2 x 75 cl - € 11,57/L 
Coffret cadeau avec 2 verres

OFFLEY RESERVE
Porto 
20 % vol. alc.
75 cl - € 15,27/L
Coffret cadeau  
avec 2 verres

ABERFELDY 
Highland Single 
Malt Scotch Whisky 
12 years old – 40% vol. alc.
70 cl - € 39,99/L 
Coffret cadeau

JACK DANIEL’S 
Bourbon - 70 cl 
• Honey (35% vol. alc.)  
€ 28,27/L
Coffret cadeau
• Jack Daniel’s Old N°7 
(40% vol. alc.) - € 23,59/L
Coffret cadeau

ANGOSTURA 1919  
Carribbean Rum
Trinidad & Tobago
Deluxe aged blend
40 % vol. alc.
70 cl - € 40,50/L
Coffret cadeau avec 2 verres

N°3
London Dry Gin
40 % vol. alc.
70 cl - € 35,99/L
Coffret cadeau avec 1 verre

REMY MARTIN
Cognac fine  
champagne V.S.O.P.
40 % vol. alc.
70 cl - € 47,79/L
Coffret cadeau  
avec 2 verres offerts

LUPULUS
Bières de dégustation 
blonde & brune
8,5% vol. alc. 
4 x 33 cl - € 10,95/L
Coffret cadeau avec 1 verre

WESTMALLE
Bière trappiste
• Triple 2 x33cl (9.5% vol. alc.) 
• Double 2 x33cl (7% vol. alc.) - € 10,19/L
Coffret cadeau avec  
2 verres de dégustation de 17 cl

GUEUZE BOON
À L’ANCIENNE 
7% vol. alc. 
2 x 37,5 cl - € 12,79/L
Coffret cadeau avec 1 verre

PAIX DIEU
Bière d’abbaye triple blonde
10% vol. alc. 
75 cl - € 20,52/L
Coffret cadeau avec 1 verre

Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesseNotre savoir-faire se déguste avec sagesse

BIÈRES

EXCLU

EXCLU

EXCLU

EXCLU

2726

€25 19

€33 45 €11 45 €27 99

€19 79

€16 49

€28 35 €9 59

€13 45

€14 45 €17 35

€15 39

NEW

Depuis des années, cette bière triple est produite selon le 
calendrier lunaire. Pour honorer l’âme de l’abbaye, la famille 
Caulier ne brasse la bière qu’à la pleine lune.


