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Le catalogue suivant contient des exemples de coffrets et paniers-cadeaux que
nous pouvons préparer pour vous. Les articles d’épiceries et les cuvées peuvent
être différents des photos présentées et les montants des paniers peuvent être

modifiés pour répondre à vos attentes.  
Nous pouvons gérer livraisons et expéditions. Devis disponibles sur demande.

Veuillez nous contacter pour passer votre commande ou pour plus d'informations.

Coffret GastronomieCoffret Gastronomie  

  Coffret PrestigeCoffret Prestige  
Inclus 2 bouteilles prestigieuses sur
millésimes matures ou Champagne

de vigneron en coffret bois.

Inclus 2 bouteilles prestigieuses sur
des millésimes matures et 3 produits

d'épiceries en coffret bois.
Existe aussi en 3 bouteilles 

(Champagne du vigneron possible).

200-300€200-300€

100-200€100-200€



Paniers assemblés:Paniers assemblés:

90€90€

Inclus 1 bouteille prestigieuse,
3 produits d'épiceries

et 2 accessoires.

70€70€

Inclus 1 bouteille en AOC,
3 produits d'épiceries et 

2 accessoires.

55€55€

Inclus 1 bouteille en AOC/IGP,
2 produits d'épiceries et

 1 accessoire.



40€40€

Inclus 2 Bouteilles en AOC/IGP,
1 produit d'épicerie et 1 accessoire.

Inclus 2 bouteilles de vins
en coffret cadeau craft. 

  40-85€40-85€

Inclus 1 bouteille de vin naturel,
 2 bières artisanales locales

et 2 produits d'épiceries.

  DécouverteDécouverte  

45€45€



VacuVin wine saver 15€
Coutale sommelier 7€

Drop-Stop 3€

  Accessoires:Accessoires:

Epicerie:Epicerie:

 Sardines à l'huile d'olive vierge extra, 
au pastis ou "du pescadou".

Anchois à l'huile d'olive bio," du pêcheur"
bioou au naturel à l'eau de source.

JOKO GastronomieJOKO Gastronomie  
Terrines Sauvages 9€Terrines Sauvages 9€  

FerrignoFerrigno  
Sardines ou Anchois Sauvages 5€Sardines ou Anchois Sauvages 5€  

Cerf aux morilles, Sanglier aux cèpes 
ou Porc noir de Bigorre AOP

Sur mesure:Sur mesure:
Toutes nos références de vins

naturels, bio et biodynamiques sont
disponibles (quantités limitées sur

certaines références) pour constituer
vos parfaits cadeaux de fin d’année.
N'hésitez pas à nous contacter ou à
consulter notre site internet pour

connaitre les produits disponibles.
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Termes & conditions 

Les articles doivent être payés en totalité avant l'expédition ou la livraison. 
L'expédition comprend l'assurance et les informations de suivi.

 
Nous pouvons inclure cartes de visites, cartes de voeux ou autres

messages dans les coffrets.
 

Tous les produits que nous proposons sont des produits d’artisans
travaillant dans le respect de l’environnement, en faisant le choix de

travailler avec nous, vous soutenez des petites entreprises engagées pour
l’avenir de notre environnement et la mise en avant de nos terroirs.

 

La Cave des Ours
Caviste indépendant 

20 rue Jacques de la Roque 13100 Aix-en-Provence
lacavedesours.fr - 09 54 48 76 34 - lacavedesours@gmail.com
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