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Avec ses touches de couleurs argent, bleu et blanc, la bouteille de 
Pastis 51 renouvelle les codes du Sud-Est : la lumière, le soleil et la mer 
de ses origines. 

Pour cette présentation “collector” 2010, 51 affiche un esprit réso-
lument contemporain pour une recette authentique et traditionnelle.  
Chaque amateur retrouvera derrière le jaillissement de paillettes  
de fêtes, tout l’éclat du véritable pastis de Marseille aux parfums d’anis,  
de réglisse et d’herbes aromatiques de Provence. 

5 volumes d’eau fraîche plus 1 volume de 51 et de gros glaçons et le 
compte est bon pour cette version 2010 d’un 51 original et rafraîchissant 
à l’occasion des fêtes de fin d’année.

En vente en Grandes et Moyennes Surfaces.
Prix de vente moyen constaté : 15,30€.

le reflet d’une intense fraîcheur

Éclats de
Pastis51
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Un coffret raffiné pour
un champagne de grande valeur

dans leurs étuis précieux capitonnés de rouge, les bouteilles de champagne 
 sont élégamment parées pour arriver à destination. blanche, 

rose ou brune, chaque malle  est dotée d’une poignée “cordon 
rouge” qui facilite son transport et préserve la quintessence de ses 
bulles délicates. Par un jeu habile de découpes géométriques, le 
luxueux coffret s’ouvre en plusieurs étapes dévoilant de pied en cap 
son chargement raffiné : brut Cordon rouge, brut rosé ou Millésimé 2002. 

La richesse et la finesse de son vignoble d’origine associées à la  
présentation remarquable du champagne  en font un cadeau 
d’exception pour ces fêtes de fin d’année.

En vente en Grandes et Moyennes Surfaces. 
Prix de vente moyen constaté :

Mumm brut Cordon rouge : 25€.
Mumm Millésimé 2002  : 34€.
Mumm brut rosé : 34€.



En cette fin d’année 2009, ballantine’s s’habille de bleu et propose un 
étui original au design résolument contemporain.

Fermé, l’étui joue avec la bouteille que l’on devine en transparence au 
gré de la lumière. ouvert, il découvre deux élégantes coupelles qui 
apporteront modernité et originalité à vos apéritifs.

Whisky de grande qualité, ballantine’s Finest a été élu “Meilleur Whisky 
Ecossais” dans la catégorie des blends sans âge par l’expert Jim Murray*  
et vient d’être couronné d’or aux “Spirits Masters 2009”. 

En vente en Grandes et Moyennes Surfaces.
Prix de vente moyen constaté : 13 €.

* Whisky bible 2009 : Créée en 1993, la Whisky 
bible recense 3800 whiskies à travers le monde, 
testés et notés en toute indépendance par l’ex-
pert Jim Murray. Elle constitue une référence pour 
tous les professionnels et amateurs de whiskies.

ou l’art de recevoir.
Ballantine’s Finest
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Cet étui cadeau est un hommage à l’élégance du whisky ballantine’s  
12 ans d’âge. Sur son socle en métal, surmonté d’un manchon  
impression cuir, ce blend premium affiche avec distinction son  
statut et son âge.

Ainsi mise en valeur, la bouteille laisse admirer son précieux liquide, 
aux reflets d’or et de miel, récemment couronné d’or aux “Spirits 
Masters 2009”.

Cet étui est disponible dans une collection de 3 impressions cuirs 
différentes – veiné, façon croco, façon serpent - pour apporter raffine-
ment à votre bar ou votre table de fête.

En vente en Grandes et Moyennes Surfaces.
Prix de vente moyen constaté : 21€.

le coffret présentoir 
Ballantine’s 12 ans

3 habillages évenementiels
pour ce whisky haut de gamme



Comment faire d’une pierre deux coups ? En succombant au raffinement et  
à l’élégance du coffret ballantine’s 17 ans d’âge. Celui-ci réunit l’un des 
whiskies les plus récompensés au monde, rare et couronné d’or aux  
“Spirits Masters 2009”, et un cadeau inédit qui sublimera votre dégusta-
tion : huit pierres à whisky.

taillées dans le granit qui présente une capacité unique à emmagasiner 
le froid et à le restituer lentement, ces pierres à whisky vous permettront 
d’abaisser la température de votre whisky sans utiliser de glaçon et donc 
sans en geler ni diluer les arômes.

un coffret haut de gamme pour offrir une expérience unique à vos plus fins 
convives.

En vente en Grandes et Moyennes Surfaces. 
Prix de vente moyen constaté : 38€.

le coffret dégustation 
Ballantine’s 17 ans

des pierres à whisky pour
une dégustation d’exception
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Inspiration maroquinerie
ABERLOUR 2009
COLLECTION 

La saga Aberlour continue avec une nouvelle collection d’étuis de fin d’année  
s’inspirant de la maroquinerie et de la sellerie de luxe. 

Jeux de sangles et de martingales et élégance des matériaux font écho au 
prestige et au savoir-faire des maîtres-selliers. Cette collection se décline sur 
toute la gamme, Aberlour 10 ans, Aberlour 10 ans Sherry Cask Finish, Aberlour  
12 ans et Aberlour 16 ans, en un camaïeu subtil de beiges et de bruns.

En vente en Grandes et Moyennes Surfaces.
Aberlour 10 ans : 20€.
Aberlour 10 ans Sherry Cask Finish : 23,5€.
Aberlour 12 ans : 27€.
Aberlour 16 ans : 35€.
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Paddy, se pare de son plus bel habit pour célébrer cette fin d’année 2009.

incontournable dans son étui de velours côtelé rouge, le précieux breuvage 
obtenu par triple distillation donne le ton, celui d’un whiskey de caractère. 
Sa doublure intérieure façon laine vient protéger le flacon et rappeler les 
origines de la célèbre marque aux cinqs lettres capitales. 

une présentation de fin d’année étonnante, pour découvrir ou redécouvrir  
la surprenante rondeur, la puissance, et le moelleux de l’un des plus fameux  
whiskeys irlandais. 

En vente en Grandes et Moyennes Surfaces.
Prix de vente moyen constaté : 14€.

un irlandais de caractère dans un gant de velours 

woolred
Paddy
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En cette fin d’année, la vodka Zubrowka  joue la carte de l’élégance venue 
du froid en emmitouflant la ligne de sa nouvelle bouteille dans un  manchon 
de fourrure d’un vert flamboyant. Sitôt sortie de cet écrin isotherme, la 
vodka Zubrowka dévoile une pureté et une nature héritées de ses origines 
polonaises.

Qu’elle se savoure en apéritif ou en digestif ou qu’elle se déguste en  
accompagnement de subtils mets de fin d’année, la vodka Zubrowka saura 
se faire apprécier de tous les convives grâce aux arômes uniques que lui 
confère la fameuse herbe de bison qu’elle renferme.

En vente en Grandes et Moyennes Surfaces.
Prix de vente moyen constaté : 14,50€.

ZUBROWKA 
VERTE FOURRURE
pour belle nature !
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dans l’actualité de cette fin d’année, le W de Wyborowa s’écrit en lettre 
rouge à la une de sa bouteille éditée en série limitée. L’authentique Wodka 
au W signe ainsi son manifeste et témoigne de ses origines polonaises,  
le berceau de la vodka où la célèbre boisson s’écrit wodka.

La wodka Wyborowa est le fruit d’un seigle de grande qualité, combiné à 
des techniques de distillation modernes et à l’expérience des maîtres distilla-
teurs transmise depuis près de deux siècles. Et pour cette nouvelle année 
encore, il n’y aura pas de v dans la Wodka Wyborowa !

En vente en Grandes et Moyennes Surfaces.
Prix de vente moyen constaté : 12€.
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