
Vous souhaitez 
remercier vos clients, 
fournisseurs ou 
collaborateurs ?
Nos sommeliers ont sélectionné 
pour vous des bouteilles et 
des produits gourmands et 
gastronomiques auprès de nos 
amis : Café Francis, Samaran, 
Chocolats Castan, et bien 
d’autres encore. Nous pouvons 
composer des coffrets sur 
mesure, selon vos envies et votre 
budget. 

Les coffrets vins sont proposés au 
choix pour 1, 2, 3 ou 6 bouteilles, 
en coffrets classiques ou coffrets 
bois.

les coffrets

Pour des cadeaux en grande quantité, nous vous invitons à nous 
contacter, afin de vous proposer un devis et une prise en charge 
sur mesure.

Coffrets à partir de 15€ HT. 

La Loge Marché Victor Hugo - 05 62 30 86 46
La Boutique 38 rue d’Astorg - Métro F.Verdier - 05 61 12 34 51

Le Dépôt 6 Rue Antoine Becquerel, Launaguet - 05 62 79 83 58

www.chai-vincent.fr

TARIFS HT

PRESTATIONS
cadeaux

entreprises

CHAMPAGNE PHILIPPONNAT
Le Brut Non Dosé
Fin et rafraichissant, ce grand 
champagne au faible dosage en sucre 
vous régalera dès l’apéritif.

 27.92€
Magnum

57.50€

BOURGOGNE DOMAINE MATHIAS
Chardonnay
Un vin blanc dans la pure tradition 
bourguignonne, rond et suave avec 
une touche de fraicheur en finale.

 9.17€

COLLIOURE DOMAINE DE LA RECTORIE 
Cuvée Argile
Un grand vin blanc, modelé face à la 
mer et le soleil, idéal pour vos poissons 
nobles et crustacés.

       21.67€
Magnum

43.33€

COTES DU ROUSSILLON Parcé Frères
Cuvée Zoé
Un vrai vin de gourmandise, fruité et juteux 
à ouvrir en toute occasion, casse-croûte ou 
bavette à l’échalote.

     6.25€
Magnum

11.67€

PIC SAINT-LOUP L’HORTUS
La Bergerie de l’Hortus
Un classique de la région, qui nous livre 
à chaque bouteille du bonheur, pour 
se marier avec des viande rouges ou 
de l’agneau  

10.42€
Magnum

22.08€

GRAVES VILLA BEL-AIR
Rouge
Un Bordeaux à mettre aussi bien dans sa 
cave qu’à offrir en cadeau ... On le boira 
sur des plats en sauces et des fromages.

15.83€

CHATEAUNEUF DU PAPE - PIEDLONG 
Un grand vin sur le terroir le plus fin 
de l’appellation. Une bouteille de 
collection à sortir les jours de fêtes.

   32.50€
Magnum

65€

quelques exemples
de bouteilles a offrir



OFFREZ UNE AVENTURE 
GUSTATIVE RICHE EN 

SENSATIONS ET EN 
EMOTIONS ...

Nous proposons différentes 
prestations autour du vin 

et de la dégustation. Elles 
sont animées par un ou plusieurs sommeliers diplômés, 
avec une dégustation de 4 à 6 vins autour d’un thème 
déterminé ensemble. Nous recevons dans notre 
caveau en brique (maximum 35 personnes) ou dans 
un lieu privilégié, sélectionné à votre convenance. 

Les dégustations sont agrémentées d’un buffet de 
produits sélectionnés chez nos partenaires historiques 
(De Grande, Xavier, Octave, etc).

LE TEMPS D’UN ACCORD

Tarif à titre indicatif 45€ HT par personne - pour un 
minimum de 15 personnes. Nous sommes à votre 
disposition pour établir un devis sur mesure.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Pour toute demande particulière ou devis sur mesure, merci 
de prendre contact auprès d’un de nos établissements. 

POUR LES COFFRETS

Un délai de quelques jours est nécessaire entre la réception 
de votre commande et la date de livraison effective. Pour 
toute commande urgente, merci de nous contacter. Nos 
offres sont valables dans la limite des stocks disponibles. 
Photos non contractuelles.

FRAIS D’EXPEDITION

- Toulouse hypercentre : 5€HT
- Toulouse 2ème couronne : 10€HT
- Toulouse 3ème couronne(31) : 15€HT
Pour les livraisons hors 31, veuillez nous consulter pour un 
devis personnalisé. Les vins et marchandises demeurent la 
propriété de CHAI VINCENT jusqu’à leur paiement intégral. 
Le règlement, acompte déduit, est à effectuer à réception 
de facture.

POUR LES SOIREES OENOLOGIQUES

Afin d’organiser au mieux votre événement, un délai 
d’une semaine est préférable, pour organiser le choix du 
lieu et de la date. Un acompte de 30% vous sera demandé 
lors de la validation du devis. Annulation ou modification 
possible au minimum 48H avant, au-delà de ce délai, 
l’intégralité du devis vous sera facturé.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEUREUX POUR LA SANTE
A CONSOMMER AVEC MODERATION
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