VINS ET PRODUITS
GASTRONOMIQUES DE L’OUEST

« Un savoir-faire
à partager… »

AU SERVICE DES COMITES D’ENTREPRISE

PRESENTATION
Nous sommes un groupement de Vignerons Indépendants et de Producteurs de la Vallée de la Loire
et du Grand Ouest. Fort de notre expérience (création de la société en 1986) et de notre passion,
nous vous proposons les produits issus de notre noble terroir, « d’artisans gastronomiques ».

LES VINS DE LOIRE
Nous vous proposons les 64 appellations de notre région viticole : Quarts de Chaume, Bonnezeaux,
Coteaux du Layon, Sancerre, Saint Nicolas de Bourgueil, Chinon, Saumur-Champigny, Vouvray,
Pouilly Fumé, Cabernet d’Anjou , Anjou Villages, Coteaux d’Aubance, Muscadet sur lie….
Pour vous nous sélectionnons les vins ayant le meilleur rapport qualité/prix.

LES PRODUITS GASTRONOMIQUES
Nous sélectionnons uniquement des produits de la région. Vous pouvez retrouver chaque spécialité des différents terroirs du grand ouest : Foie gras,
Spécialités Bretonnes : crème de caramel au beurre salé, biscuits au blé noir, Berlingots
Nantais, Mogettes Vendéennes aux saucisses de porc fermier, Produits Marins de la côte atlantique : rillettes de thon au poivre de sichuan, rillettes de Saumon fumé, moules curry, du sucré avec
des confitures artisanales surprenantes, des truffes de Chateauneuf sur Sarthe.

LES COFFRETS CADEAUX
Nous vous proposons des colis pour les évènements particuliers : fêtes des mères et des pères, fêtes de
fin d’année,….

LES ACHATS GROUPES
Vous pouvez mettre en place des achats groupés avec des tarifs préférentiels. Vous pouvez panacher plusieurs vins des appellations du val de Loire que nous proposons. Nous vous mettons aussi à
disposition des saucissons secs du Maine et Loire de notre maître charcutier deux fois champions
de France et une fois champion d’Europe.

FONCTIONNEMENT
Nous pouvons accueillir votre équipe commission colis, les collectivités
« découvertes et dégustation ». Cela vous permet d’élaborer

à nos journées

votre colis sur mesure.

Au programme balade dans les vignes, visites de producteurs (miellerie, brasserie…) puis dégustation de nos produits gastronomiques initiée autour des accords mets-vins afin de vous accompagner dans la sélection de votre coffret gourmand.

A bientôt...
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