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Notre
sélection
cadeaux
2022/2023

La Fille
Du Tonnelier
Depuis 2011

Explorateur de
cadeaux et
d’attentions uniques

Pourquoi offrir
des cadeaux entreprises ?

Et aussi penser
à nos carte
cadeaux
Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore

// AFIN DE FIDÉLISER VOS CLIENTS
// DANS LE CADRE D’UNE OPÉRATION MARKETING
// POUR VOS SALONS PROFESSIONNELS
// ACCUEIL DE NOUVEAUX COLLABORATEURS
// POUR TOUS VOS EVÉNEMENTS D’ENTREPRISE
// VOUS LANCEZ UN PRODUIT
// RELATIONS PRESSES

Offrez le
montant de
votre choix

Des cadeaux à l’image de votre société et qui offrent à vos
clients ou vos collaborateurs une expérience inoubliable.

Notre mission? Sélectionner pour vous le cadeau idéal en
harmonie avec vos valeurs et votre identité de marque. Que
vous soyez à la recherche d’un cadeau client original ou
d’une réalisation à grande échelle, notre équipe est là pour
vous aider !

(valable sur l’ensemble
de la cave ainsi que nos
animations) LaFille du Tonnelier
Un moyen puissant de montrer votre gratitude!

Nos engagements
La Fille du Tonnelier a choisi de mettre en avant des
produits et des vins d’auteurs afin de favoriser une
consommation plus responsable, en permettant la survie et
le développement d’entreprises à taille humaine.

Et aussi penser
à nos carte
cadeaux
Nous nous engageons à proposer une sélection pointue et
unique, avec une grande partie de produits biologiques,
respectueux de la terre, et des hommes et des femmes qui
les produisent.

Porte-paroles de ces artisans extrêmement talentueux, nous
vous livrons leur savoir-faire ainsi que leur authenticité.
Un métier exaltant et passionnant!

Offrez le LaFille du Tonnelier
montant
de
Box cadeaux d’entreprise
votre choix
Vous êtes à la recherche d’une nouvelle manière de témoigner
votre gratitude ? Nos petites boxes cadeaux 100%
personnalisables sont faites pour vous !

(valable sur l’ensemble
de la cave ainsi que nos
animations)

•Une jolie box à vos couleurs
•Une sélection pointue
•En lien avec votre entreprise, vos valeurs, votre événement
•Originale et harmonieuse
•Une carte message à personnaliser
•Le tout emballé avec soin
•Logistique en 1 to 1 ou sur site

Nos coffrets bois
La sélection de Bordeaux
Assemblage 2018
Château Bonnet / Bordeaux
Initiales / Haut-Médoc
Château Tour de Ségur / Lussac SaintEmilion
Prix : 53€ TTC
•
•
•

Assemblage 2016
Château bonnet réserve / bordeaux
Cuvée M/Margaux
Château de Rochemorin / PessacLéognan
Prix : 79€ TTC
•
•
•

Assemblage 2015
Château de Rochemorin / Pessac
Léognan
• Labastide Dauzac / Margaux
• Château La Louvière / Pessac Léognan
Prix : 110€ TTC
•

Les magnums
• Château Bonnet Réserve
2016 / Bordeaux

Prix: 30€ TTC

• Château de Barbe Blanche
2018 / Lussac Saint-Emilion

Prix: 46€ TTC

• Château de Rochemorin /
2015 / Pessac Léognan

Prix: 50€ TTC

• Château Couhins-Lurton /
2015 / Pessac Léognan

Prix: 89€ TTC

• Château Dauzac
2012 / Margaux

Prix: 100€ TTC

Les champagnes
• Champagne A.Bartel
brut

Prix: 21€40 TTC

• Champagne Lallier R.018
brut

Prix: 36€ TTC

• Champagne Michel de Belvas
Chardonnay / Premier cru/ bio / brut

Prix: 39€50 TTC

• Champagne Romain Tribaut
Pinot meunier / brut

Prix: 41€40 TTC

• Champagne Romain Tribaut
chardonnay / Grand cru /brut

Prix:49€50 TTC

*Ces tarifs incluent le prix des boîtages

Les spiritueux
En coffret - Whiskies
Coffret Higland Park
•
•

1 bouteille Highland Park
12 ans (70cl)
2 verres à whisky

Prix : 78€ TTC

Coffret single Malt 3x20cl
Découverte des trois distilleries
côtières les plus emblématiques
d’Ecosse

•
•
•

Caol Ila 12 ans / Islay / 43%
Talisker 10 ans / Skye / 45,8%
Clynelish 14 ans / Highland /
46%

Prix : 58€ TTC

Coffret Ardbeg
•
•

1 bouteille Ardbeg Ten
(70cl) single malt tourbé
1 mignonette Uigeadail
(5cl)

Prix : 62€ TTC

Les spiritueux
En coffret - Whiskies
Coffret Caol Ila
•
•

1 bouteille Caol ila « Moch »
(70 cl)
2 verre à whisky Caol ila

Prix : 60 € TTC

Coffret Amber Rock
•
•

1 bouteille Amber Rock (70 cl)
2 verres à whisky Amber Rock

Prix : 52€ TTC

Coffret Bulleit 10 ans
•

1 bouteille Bulleit Bourbon (70
cl) / Whiskey du kentucky

Prix : 48€ TTC

Les spiritueux
En coffret - Rhums
Zacapa XO Coffret Floral
•
•
•

Livret d’explication de la marque
2 verres de dégustation
1 bouteille Zacapa XO (70 cl) /
Guatemala

Prix : 138€ TTC

Zacapa 23 Coffret Bois
•
•

Zacapa 23 (70 cl) / Guatemala
Les parties face et dos sont
composées de 6 sous-bocks

Prix : 62€ TTC

Zacapa Edicion Negra
•
•
•

Livret d’explication de la marque
2 verres de dégustation
1 bouteille Edicion Negra (70 cl)/
Guatemala

Prix : 72€ TTC

Les spiritueux
En coffret – Rhums & co
Coffret Appleton Estate
Appleton Estate signature /
Jamaïque / 20cl / 40% vol
Appleton Estate 8 réserve
/Jamaïque / 20cl / 43% vol
Appleton Estate 12 rare casks /
Jamaïque / 20cl / 43%

•
•
•

Prix : 39€ TTC

Coffret St-Germain
•
•
•

1 bouteille de St-Germain 50cl,
liqueur réalisée à partir de fleur de
sureau
2 verres à St-Germain
2 cuillères à cocktail St-Germain

Prix : 43€ TTC

Coffret Diplomatico
familia
•
•

1 bouteille Diplomatico
familia / 70cl /
2 verres à rhum
diplomatico

Prix : 60€ TTC

Les spiritueux
En coffret – Gin

Coffret Silent pool
•

•

1 bouteille de gin Silent pool, gin
artisanale fabriqué au sud de
Londres avec 24 plantes
aromatiques
2 verres à gin Silent pool

Prix : 75€ TTC

Coffret cocktail
Sans alcool !
Coffret Seedlip (sans alcool)
•
•

1 bouteille de seedlip / première
marque de spiritueux, distillé sans
alcool
1 verre seedlip

Prix : 30€ TTC

Coffrets composés
Coffret mendian crianza
•
•
•

1 bouteille 75 cl crianza
blanc
1 bouteille 33cl G.C.V
brasserie Lumidus
1 Rillette thon blanc
germon gingembre et
citron vert, conserverie la
perle

Prix : 17€ TTC

Coffret mendian crianza
•
•

• e•

1 bouteille 75 cl crianza
rouge
1 bouteille 33cl deoch
brasserie Namnet
1 Rillette pur canard, le petit
gué

Prix : 17€ TTC

Coffret Laulerie blanc
•
•

•
•

1 bouteille 75 cl, Château
Laulerie bergerac blanc
2021
1 tartinable homard au
cognac, conserverie de l’île
d’Yeu
1 preparation pour risotto à
l’asperge
Cœur d’abricot biscuiterie
bon vivant

Prix : 26,90€ TTC
*Ces tarifs incluent le prix des boîtages

Coffrets composés
Coffret Laulerie rouge
1 bouteille 75 cl, Château
Laulerie bergerac rouge
2021
1 rillettes pur canard
piment d’espelette, le petit
gué
1 preparation pour risotto à
la truffe
Cœur de framboise
biscuiterie bon vivant

•
•

•
•

Prix : 29,50€ TTC
Coffret Villa Clara
•
•

• e
•
•

1 bouteille 75 cl, Cava villa
clara brut
1 tartinable homard au
cognac, conserverie de l’île
d’Yeu
1 préparation pour risotto
ortolana
Cœur de légumes créoles
biscuiterie Bon Vivant

Prix : 28,90€ TTC
Coffret les Gouyats
juvéniles
•
•
•
•
•
•
•

1 bouteille 75 cl, les gouyats
blanc, Périgord
1 bouteille 75cl, juvéniles
Cahors
1 rillettes pur canard à la
provençale, le petit gué
1 émietté de maquereaux
conserverie la perle
Cœur d’abricot biscuiterie
bon vivant
1 tartinable homard au
cognac, conserverie de l’île
d’Yeu
1 boite sardines millésimées
conserverie la perle

Prix : 46,50€ TTC

*Ces tarifs incluent le prix des boîtages

Coffrets composés
Coffret cantalouette
1 bouteille 75 cl, cantalouette
VDF (bergeracaois)
1 bouteille 75 cl, gemini, vin
tendre
1 rillettes bar yuzu conserverie
la perle
1 rillette de thon blanc
germon gingembre citron vert
1 préparation pour risotto à
l’asperge
1 boite sardines millésimées
conserverie la perle

•
•
•
•
•
•

Prix : 52€ TTC
Coffret Italie, Dolce Vita
•

• e•
•
•
•
•

1 bouteille 75 cl, domaine
Casaloste, toscane rosso
maniero 2019
1 préparation pour risotto à
la truffe
1 huile d’olive extra vierge
250ml, Muraglia
1 Vinaigre balsamique de
modène IGP
1 crème de roquette
1 pot de griotte

Prix : 67,70€ TTC
Coffret vins de fêtes
Chapoutier
•
•
•
•
•
•

Combe pilate viognier 2020
Luberon blanc Ciboise 2021
Croze-Hermitage blanc Les
Meysonniers 2021
Saint-Joseph rouge
Deschants 2021
Chateauneuf-Du-Pape rouge
Pie VI 2019
Rivesalte 1983

Prix :140 € TTC

Coffrets
Coffret Voyage dans les
vignes du Monde
Aniello soil / blanc de pinot
noir / Patagonie
• Fidora / pinot gris / 2019 /
Vénétie, Italie
• Revenant rouge / cabernet
sauvignon, cinsault / 2017 /
Stellenbosh, Afrique du Sud
• Parducci / petite syrah
(rouge) / 2013 /
Mendocino, Etats-Unis
• Rolling Stones / merlot /
(rouge) 2018 / Espagne
• Mathilda / syrah / 2018 /
Victoria, Australie

Prix : 83€ TTC
Tour Du Monde
• Coffret
e
en 80 jours
•
•
•
•
•
•

Chakana / blanc pétillant /
Mendoza, Argentine
Pig in the house /
Chardonnay / 2017/ Australie
Seriously Cool / chenin / 2018
/ Afrique du Sud
Celilo Falls / merlot / 2015 /
Columbia valley, Etat-Unis
Casaloste / sangiovese / 2019
/ Toscane Italie
Coma d’en Romeu /
grenache, cabernet
sauvignon, merlot, syrah /
2013 / DOCa Priorat Espagne

Prix : 113€ TTC

Option coffret bois +4€

*Ces tarifs incluent le prix des boîtages

Coffrets Bières
artisanales
Calendrier de l’Avent
Bières
•

24 bouteilles de bières
artisanales françaises
(blondes, blanches,
ambrées, brunes…)

Prix : 79€ TTC

• e
Coffret de 6 bières
•

6 bières artisanales

Prix : entre 22 et 26€
TTC, en fonction des bières
sélectionnées

Tous nos coffrets gourmands sont réalisables
en version sans alcool.
*Ces tarifs incluent le prix des boîtages

Et aussi pensez à nos
cartes cadeaux
Offrez le montant de votre choix

Et aussi penser
à nos carte
cadeaux
(valable sur l’ensemble de la cave ainsi que sur
nos animations)

La Fille Du Tonnelier

Cave. Bar. Coffee shop.

Offrez le
montant de
votre choix
ZI la Belle Etoile

8 rue Antares – 44470 Carquefou
contact@lafilledutonnelier.fr
02 28 22 38 37
Horaires

• Mardi
10h
– 20h00
(valable
sur
l’ensemble
• Mercredi 10h – 20h00
• Jeudi ainsi
10h – 20h30
de la cave
que nos
• Vendredi 10h – 20h30
• Samedi 10h – 19h00
animations)

L’équipe

Et aussi penser
à nos carte
cadeaux
Nous avons tous à cœur de vous satisfaire
pleinement et de vous apporter le meilleur
de notre sélection et de nous-mêmes!

Offrez le
montant de
votre choix

(valable sur l’ensemble
de la cave ainsi que nos
animations)
La Fille Du Tonnelier
Cave. Bar. Coffee shop.
Épicerie fine

