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NOUVEAUTÉS 
LES SPIRITUEUX p.50PPetits prix.etits prix.

GGrands moments !rands moments !

CCette année, encore, vous retrouverez d’étonnantes bières,  ette année, encore, vous retrouverez d’étonnantes bières,  
de toutes sortes : des bières légères, complexes ou de de toutes sortes : des bières légères, complexes ou de 
caractère, des bières artisanales françaises et belges… caractère, des bières artisanales françaises et belges… 

SSans compter sur notre grande Exclusivité :ans compter sur notre grande Exclusivité :

LLa collection Fluide Glacial ! a collection Fluide Glacial ! 

DDes bières rafraichissantes à deux égards :  es bières rafraichissantes à deux égards :  
le goût et l’humour . le goût et l’humour . 
À À chaque bouteille une bande dessinée à l'humour chaque bouteille une bande dessinée à l'humour 
décomplexé, qui se moque des clichés et des tabous... décomplexé, qui se moque des clichés et des tabous... 
pour vous amuser ! pour vous amuser ! 

PParce que faire le choix de la commande groupée,  arce que faire le choix de la commande groupée,  
c’est pouvoir inviter ses proches, s’offrir la joie de c’est pouvoir inviter ses proches, s’offrir la joie de 
recevoir les siens pour passer de grands moments, recevoir les siens pour passer de grands moments, 
autour de superbes produits à petits prix.autour de superbes produits à petits prix.

Profitez d'une Profitez d'une bière artisanale fraîche qui bière artisanale fraîche qui 
accompagnera votre soirée entre amis devant  accompagnera votre soirée entre amis devant  
un match de Rugby fracassant. Ou choisissez  un match de Rugby fracassant. Ou choisissez  
une bière Belge complexe pour accompagner  une bière Belge complexe pour accompagner  
un repas entre gourmets attachants. un repas entre gourmets attachants. 

PPour toutes ces raisons, nous nous engageons.our toutes ces raisons, nous nous engageons.
ÉÉconomisez vos finances,conomisez vos finances,
PPas vos émotions !as vos émotions !

MMais une autre grande nouveauté vient frapper ais une autre grande nouveauté vient frapper 
à votre porte. à votre porte. 

LL’avènement d’une nouvelle gamme qui va ’avènement d’une nouvelle gamme qui va 
frapper les esprits et abreuver les âmes :frapper les esprits et abreuver les âmes :

LesLes spiritueux !  spiritueux ! 
Whiskys français et importésWhiskys français et importés

Rhum, Gin ... Un grand choix d'alcools à déguster !Rhum, Gin ... Un grand choix d'alcools à déguster !

Amateurs, connaisseurs : laissez-vous séduire par Amateurs, connaisseurs : laissez-vous séduire par 
ces produits de caractère, des produits de haut vol ces produits de caractère, des produits de haut vol 
qui distilleront vos chaudes soirées printanières et qui distilleront vos chaudes soirées printanières et 

estivales avec élégance !estivales avec élégance !
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RETROUVEZ TOUTE
L'OFFRE SUR LE SITE

Rendez-vous sur 
www.vente-directe-dv.com1

Si vous avez passé commande les saisons précédentes,  
identifiez-vous à l'aide de votre adresse email, sinon, merci de 
créer un compte.

Connectez-vous à l'aide de votre code 
boutique fourni par votre regroupeur.

2

Réglez en ligne par CB  
Paiement sécurisé.

4

NOUVELLE 
BOUTIQUE

FLASHEZ 
POUR VISITER !

Pour vous connecter :
Rien de plus simple !

Faites votre sélection et accédez  
à votre panier pour choisir la date 
et le lieu de retrait de votre commande.

3

Besoin 
d'aide ?
Pour toutes questions sur les vins, les modes 

de commande, les offres ou pour toutes autres 

informations, joignez-nous du lundi au vendredi, 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, par email, 

contact@domaines-villages.com 

ou en composant le : 

Adresse postale :

4, Route de Dijon, BP80094,  

21703 NUITS-SAINT-GEORGES

http://www.vente-directe-dv.com
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La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

LES DIFFÉRENTS 
TYPES DE BIÈRE

Voici quelques repères pour découvrir notre 
sélection de bières :

LES SAVEURS :

VOUS RETROUVEREZ DANS CE CATALOGUE PLUSIEURS COULEURS  
CORRESPONDANT À NOS TYPES DE BIÈRES : 

Les critères d’évaluation d’une 
bière sont multiples : aspect 
visuel (couleur, mousse , 
bulles), sensations au nez (odeur), 
sensations en bouche (arôme , 
texture) et arrière-goût (persistance 
des arômes). Nous avons choisi 
d'exprimer quatre saveurs sous 
forme de jauge pour vous permettre 
d'identifier facilement les bières qui 
correspondent à vos envies !

Chaque saveur est présentée avec sa 
jauge, indiquant son niveau d'intensité :

Les capsules =  
degré d’alcool

La couleur de la bière vient avant tout du malt , plus ou moins grillé selon la recette 
utilisée. Après la germination de l’orge, le malt vert est séché. L’humidité du grain  
va passer de 44 à 4 % en 24 à 48 heures, sous l’effet d’un courant d’air chaud.  
En fonction de la durée et de la température, le malt va se colorer et donner  
son profil à la bière.

Retrouvez 
les termes de 
l’univers de la 
bière dans le 
lexique  en 
fin de catalogue.

BLANCHE

BRUNE

AMBRÉE

BLONDE

3,50 €

1,69€ 52% 
                           D'ECART

30%L’écart            correspond à la 
différence entre le Prix Public  
et le Prix Commande Groupée        

La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

TRIPLE% 
Vol.

% 
Vol.

AROMATISÉE% 
Vol.

% 
Vol.

I.P.A% 
Vol.

% 
Vol.

% 
Vol.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La couleur de la bière n’a 
pas d’incidence importante 
sur le goût. L’idée selon 
laquelle plus une bière est 
foncée, plus elle est forte, 
est fausse. La couleur d’une 
bière dépend de la quantité 
et de la nature du malt 
utilisé pour son brassage.

BLONDE

3,50 €

1,69€
52%
                           D'ECART 

6,5% 
Vol.

5
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Muramasa, une bière....
uniquement chez  
Domaines &Villages ! 12 !

6 =
BLONDE 

MURAMASA

*Pour un pack de 6 bouteilles acheté au Prix Public, 
recevez un lot de 2 packs (soit 12 bouteilles) au prix de 31,14€, 
soit 2,59€ la bouteille au Prix Commande Groupée.

2,59€
5,19 €

La bouteille de 75 cl, 
par pack de 6.

Prix commande groupée / Btle  
dans le cadre de cette offre.*

5,1% 
Vol.

7
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*Pour un pack de 12 bouteilles acheté au Prix Public de 3,19€, 
recevez un lot de 2 packs (soit 24 bouteilles) au prix de 38,28€, 
soit 1,59€ la bouteille au Prix Commande Groupée.

1,59 €
Prix commande groupée / Btle  
dans le cadre de cette offre*

3,19 €
La bouteille de 33 cl, 
par pack de 12.

6% 
Vol.

9
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Véritable producteur en cœur 
de ville, La Manufacture 
Urbaine torréfie du café, 
brasse de la bière en 
circuit court et valorise les 
savoir-faire des artisans 
locaux en privilégiant le 
développement durable.

Jurgen, fondateur 
de la Manufacture 
Urbaine. CERISE

3,40 €

1,99€
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

FRAMBOISE

3,40 €

1,99€
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

PÊCHE

3,40 €

1,99€
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

41%
                        D'ECART 

41%
                           D'ECART 

41%
                           D'ECART 

GRENADE

3,40 €

2,10€
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

38%
                           D'ECART 

24 !
12 =

1, 39€

BLANCHE

2,78 €
La bouteille de 33 cl, 
par pack de 12.

*Pour un pack de 12 bouteilles acheté au Prix Public de 2,78€, 
recevez un lot de 2 packs (soit 24 bouteilles) au prix de 33,36€, 
soit 1,39€ la bouteille au Prix Commande Groupée.

5% 
Vol.

5 % 
Vol.

506

505

Prix commande groupée / Btle  
dans le cadre de cette offre*

5 % 
Vol.

5 % 
Vol.

5 % 
Vol.
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3,20 €

1,69 €
La bouteille de 33 cl, par pack de 24.

IPA 
MOUETTE COMME UNE CARPE

TRIPLE
LE HOMARD À BOUT

3,30 €

2,29€
La bouteille de 33 cl, par pack de 24.

31%
                      D'ECART 

Par humour 
du goût 

BLONDE
TOURNER AUTOUR DU POULPE

La bouteille de 33 cl, par pack de 24.

2,60 €

1,79€
31%
                           D'ECART 

AMBRÉE
L'UNION FAIT LE MORSE

3,30 €

1,99€
La bouteille de 33 cl, par pack de 24.

40%
                             D'ECART 

47%
D'ECART 

5,8% 
Vol.

8,5 % 
Vol.

5,5 % 
Vol.

6,2 % 
Vol.
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AMBRÉE 
BANCLOQUE

3,20 €

1,79€
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

TRIPLE 
350

3,20 €

1,89€
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

BRUNE 
EQUINOXE

3,20 €

2,19€
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

BLONDE 
ZEBRÉE

La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

2,50 €

1,69€

Les bières de la Manufacture Urbaine 
sont brassées de manière artisanale 

et à base de matières premières 
soigneusement sélectionnées  
en privilégiant, dans la mesure 
du possible, les circuits-courts. 

Les houblons et les malts utilisés 
proviennent, en majeure partie,  

du bassin de vie de Charleroi.  
L’outil brassicole de la Manufacture 

Urbaine est ultra performant  
et optimisé pour limiter au maximum 

les pertes d’énergie.

IPA

2,80 €

1,79€
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

44%
                           D'ECART 

41%
                           D'ECART 

32%
                           D'ECART 

32%
                           D'ECART 

36%
                           D'ECART 

6,2 % 
Vol.

8% 
Vol.

8 % 
Vol.

5 % 
Vol.

6% 
Vol.
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TRIPLE

La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

2,79 €

1,99€

BLONDE

La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

2,49 €

1,69€

IPA

La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

2,69 €

1,89€

"LA BIÈRE 
ARTISANALE  
DE BOURGOGNE 
BEAUNE À BOIRE !" 

Née et brassée à Beaune, 
ville d’art de vivre et 
de saveurs, La Beaunoise 
respecte la grande tradition de 
brassage familial qui existe en pays 
beaunois ; inspirée de Jean Sans Peur qui 
a créé en 1419 l’Ordre du Houblon. Toutes 
nos bières artisanales sont sans arôme 
ajouté, sans colorants ni conservateurs.

29%
D'ECART 

30%
D'ECART 

32%
D'ECART 

Paul

24 !
12 =

CASSIS

1, 49€
2,99 €

La bouteille de 33 cl, 
par pack de 12.

Prix commande groupée / Btle  
dans le cadre de cette offre*

*Pour un pack de 12 bouteilles acheté au Prix Public de 2,99€, 
recevez un lot de 2 packs (soit 24 bouteilles) au prix de 35,88€, 
soit 1,49€ la bouteille au Prix Commande Groupée.

7% 
Vol.

5% 
Vol.

6% 
Vol.

5% 
Vol.

17à consommer  avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique.  >Prix Public /  > Prix Commande Groupée.

Anthony

518

519

517516

Jean- 
Claude
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illustration 
Stedo

BLONDE PARCE QU’ELLE EST  
BRASSÉE AVEC DES MALTS PÂLES.

LA BIÈRE BLONDE ?
C’est la bière la plus populaire.  
Elle se décline en deux grandes catégories : 

 • La « Lager » :  
Blonde légère et délicate, brassée en fermentation basse. 
La plus répandue dans le monde. Elle possède un caractère délicat et léger 
aux notes florales et à l’amertume discrète. Ces bières titrent entre 4 et 5% vol.  
Elles sont habillées de finesse et arborent une mousse légère et aérienne. 

 • La « Blonde Ale » :  
Blonde forte et déterminée, brassée en fermentation haute. 
Cette seconde bière, vous le pressentez, est d’un caractère plus affirmé.  
De fermentation haute, le brasseur créé, alors, une bière « Ale » au teint halé  
(d’une couleur dorée plus intense) d’un niveau d’alcool plus élevé (environ 8°)  
avec un caractère bien trempé et une mousse compacte et crémeuse.

L’INDÉTRÔNABLE 
BIÈRE BLONDE

24 !
12 =

BLONDE 
J'PEUX PAS J'AI RUGBY !

1, 59€
3,18 €

La bouteille de 33 cl, 
par pack de 12.

Prix commande groupée / Btle  
dans le cadre de cette offre*

*Pour un pack de 12 bouteilles acheté au Prix Public de 3,18€, 
recevez un lot de 2 packs (soit 24 bouteilles) au prix de 38,16€, 
soit 1,59€ la bouteille au Prix Commande Groupée.

6,2% 
Vol.
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BLONDE
LA VALLÉE

La bouteille de 33 cl, par pack de 12

2,38 €

1,69€

Nichée en Flandre intérieure, à 
Saint-Sylvestre-Cappel, la Brasserie  
3 MONTS, la seule à avoir passé le 
cap du siècle dernier en Flandre, 
aspire à pérenniser l’activité 
brassicole de la région. Fière de 
son terroir, la brasserie sélectionne 
ses matières premières auprès de 
producteurs respectueux de leurs 
cultures : des bières au caractère 
affirmé, riches en goût, élaborées 
à partir d’une levure spécifique.

2,50 €

1,89 €
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

TRIPLE 
GRANDE RÉSERVE

24%
D'ECART 

29%
D'ECART 

TRIPLE
LA VALLÉE

AMBRÉE
LA VALLÉE

TRIPLE 
LA VALLÉE

AMBRÉE 
LA VALLÉE

8,5% 
Vol.

1,49 €

2,99 €
La bouteille de 33 cl, 
par pack de 12.

2,99 €
La bouteille de 33 cl, 
par pack de 12.

Soit 35,76€ le lot de 2 packs 
de 12 bouteilles (12 Ambrées + 12 Triples). 

Prix Commande Groupée / Btle  
dans le cadre de cette offre.

7,5% 
Vol.6,5% 

Vol.

9,5% 
Vol.
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3,30 €

1,99 €

BLONDE 
ANOSTEKÉ

La bouteille de 33 cl, par pack de 20.

Quantités 
limitées !

COCORICO ! 

Obtenir le titre de meilleure bière du monde  
aux World Beer Awards 2021… C’est une véritable consécration.  
C’est comme remporter la coupe du monde et défiler sur les 
Champs Elysées.

Implantée dans le Nord de la France, la Brasserie du Pays Flamand 
se distingue depuis 2006 par sa recherche de qualité et par la force 
de ses convictions.Si vous ouvrez une blonde Anostéké,  
vous découvrirez :

 •  Une bière dorée légèrement trouble avec une mousse fine,  
mais dense…

 • Un parfum délicat aux notes fleuries de houblon…

 • Une amertume modérée et subtile…

 • Et une très bonne longueur en bouche !

Les exploits de certains champions, il faut les voir pour les croire… 
Une bière championne du monde, c’est pareil. 
Il faut la boire pour nous croire !

LA MEILLEURE 
BIÈRE DU MONDE ! 

IPA
ANOSTEKÉ

1,99€
3,30 €

La bouteille de 33 cl, par pack de 20.

BLONDE SAISON 
ANOSTEKÉ

La bouteille de 33 cl, par pack de 20.

2,99 €

2,19€ 16

AMBRÉE 
BRACINE

3,00 €

2,19€
La bouteille de 33 cl, par pack de 20.

29%
D'ECART 

40%
D'ECART 

27%
D'ECART 

27%
D'ECART 

40%
D'ECART 

8% 
Vol.

6% 
Vol.

6% 
Vol.

7% 
Vol.
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FRENCH IPA 
TIRE-AU-FLANDRE

3,40 €

1,99 €
La bouteille de 33 cl, par pack de 20.

41%
D'ECART 

IPA 
MUSIC BEER

1, 69€
3,38 €

La bouteille de 33 cl, 
par pack de 12.

Prix commande groupée / Btle  
dans le cadre de cette offre*

*Pour un pack de 12 bouteilles acheté au Prix Public de 3,38€, 
recevez un lot de 2 packs (soit 24 bouteilles) au prix de 40,56€, 
soit 1,69€ la bouteille au Prix Commande Groupée.

6% 
Vol.

5% 
Vol.

2525

529

528
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3,70 €

2,49 €
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

BRUNE
BARLEY WINE

La brasserie Saint Germain a été créée en 
2003 par Vincent, Stéphane et Hervé, tous 
trois passionnés de bières et souhaitant 
réaliser leurs propres recettes. Elle est 
installée à Aix-Noulette, petit village 
de l’Artois au riche passé brassicole.
La philosophie de la brasserie fut, dès le 
début de l’aventure, basée sur l’utilisation 
prioritaire de matières premières régionales 
afin de perpétuer la tradition brassicole et 
agricole de la région Nord-Pas-de-Calais.

LONDON ! EN 1700  
ET DES BROUETTES...
L’humidité est omniprésente. Telle une comédie musicale endiablée,  
une sorte de va-et-vient étrange serpente sur les docks londoniens.

Ce sont les « Dock Porters ». Ces travailleurs transportent  
toutes sortes de marchandises depuis l’aube.

On peut à peine les distinguer à travers la purée de pois.  
Un métier harassant qui vous triture les bras jusqu’à l’engourdissement.

Fort heureusement… Ils trouvent, désormais, du réconfort en fin  
de journée grâce à cette NOUVELLE bière forte, puissante et ténébreuse…

Elle tient sa couleur de malts très torréfiés. Une torréfaction  
qui inspire des saveurs fortes de café ou de chocolat… 

Cette bière brune se nomme « Entire ». Mais vu le succès  
qu’elle connaît chez les « Porters », on la nomme désormais...

La Porter !
Et c’est ce nom qui restera. 
Quand le «Dock Porter » broie du noir, il boit du noir…

LA TÉNÉBREUSE 
BIÈRE BRUNE

33%
D'ECART 

10,9% 
Vol.

27
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BLONDE 
BIÈRE DE GARDE

La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

3,29 €

2,19€

IPA 
RHUB'IPA

3,50 €

1,99€
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

AMBRÉE 
HILDEGARDE

3,10 €

1,89€
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

TRIPLE

3,30 €

1,99€
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

39%
D'ECART 

43%
D'ECART 

40%
D'ECART 

33%
D'ECART 

3,40 €

1,99 €
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

BLONDE APA
LA PLUME

41%
D'ECART 

5,3% 
Vol.

6,9 % 
Vol.

6,9 % 
Vol.

6,9 % 
Vol.

7,9 % 
Vol.
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Fruit de la passion d’amateurs  
de produits locaux et traditionnels, 
la Brasserie Larché est née en 1996. 
Depuis 2017, elle a connu un nouvel 
essor et étoffé sa gamme et son 
savoir-faire en se modernisant. Fière 
de ses origines bourguignonnes, elle 
propose désormais une large gamme 
de bières sous les marques Thomas 
Becket (les authentiques) et Burgindia  
(les originales).

L’EFFERVESCENTE 
BIÈRE BLANCHE

LA BIÈRE DE BLÉ  
POUR UNE FRAÎCHEUR D’EMBLÉE.
On l’appelle ainsi parce que c’est la bière blanche  
qui contient le plus de malt de blé.

Ce malt (appelé également malt de froment) est la seconde céréale  
la plus utilisée dans le monde de la bière. On l’utilise de la blanche, à la noire, 
en passant par la blonde ou la rousse…
Mais c’est à partir de 30% de malt de blé, qu’une bière devient une  
« bière blanche ». Certaines montent même jusqu’à 80%.

Que « rapporte » le blé ?
Ce malt permet d’obtenir une belle qualité de mousse.

Les bières blanches sont d’une incroyable fraîcheur,  
d’une belle acidité et d’une grande effervescence !

La bière de blé a de quoi vous combler…

BLANCHE
THOMAS BECKET

BLONDE
THOMAS BECKET

BLANCHE
THOMAS BECKET

BLONDE
THOMAS BECKET

3,58 €
La bouteille de 33 cl, 
par pack de 12.

1,59 €

3,58 €
La bouteille de 33 cl, 
par pack de 12.

Soit 38,16€ le lot de 2 packs 
de 12 bouteilles (12 Blondes + 12 Blanches). 

Prix Commande Groupée / Btle  
dans le cadre de cette offre.

4,1% 
Vol.

6,5% 
Vol.
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TRIPLE
ALÉSIA

2,29€
3,58 €

La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

TRIPLE OAKED
SANS PEUR 

2,39€
3,58 €

La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

AMBRÉE
THOMAS BECKET

La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

3,58 €

1,89€

COING-CITRON
BURGINDIA

2,10€
3,58 €

La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

47%
D'ECART 

41%
D'ECART 

36%
D'ECART 

33%
D'ECART 

9% 
Vol.

9% 
Vol.

6,5% 
Vol.

5,4% 
Vol.
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IPABLONDE BLANCHE

L'OFFRE 
DÉCOUVERTE 
DOMAINES  
& VILLAGES

BLANCHE 
BURGANESH

IPA 
BURGANESH

La bouteille de 33cl,
par pack de 12.

BLONDE 
BURGANESH

La bouteille de 33cl,
par pack de 12.

La bouteille de 33cl,
par pack de 12.

3,59 € 3,59 € 3,59 € 1,19 €
3,59 €

La bouteille de 33cl, par pack de 12.

Prix commande groupée / Btle  
dans le cadre de cette offre*

*Pour un pack de 12 bouteilles acheté au Prix Public,  
recevez un lot de 3 packs (soit 36 bouteilles) au prix de 43,08 €, 
soit 1,19€ la bouteille au Prix Commande Groupée.

x12 x12 x12

4,1 % 
Vol.

5,7% 
Vol.

6,5 % 
Vol.
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BLONDE 
ORIANDE

3,40 €

1,89 €
La bouteille de 33 cl, par pack de 24.

GEOFFREY, 
Maître-Brasseur  
de la brasserie ARDWEN

C’est en 2003 qu’une équipe d’Ardennais, 
amoureux de la bonne bière et animés du 
désir de faire renaître cette tradition 
brassicole a formé le projet 
d’ARDWEN, brasserie artisanale 
héritière du savoir-faire de 
plusieurs générations de 
brasseurs ardennais. En 2006, 
tout était prêt pour brasser 
et conditionner la première 
ARDWEN Blonde, qui 
était récompensée, 
dès février 2007, 
par une médaille 
d’Or au Concours 
Général de Paris.

44%
D'ECART 

TRIPLE

3,69 €

2,49€
La bouteille de 33 cl, par pack de 24.

8 % 
Vol.

CERISE

La bouteille de 33 cl, par pack de 24.

3,29 €

2,10€

4,5 % 
Vol.

FRUIT DES BOIS

4,5% 
Vol.

BLONDE

La bouteille de 33 cl, par pack de 24.

2,70 €

1,89€

5,6 % 
Vol.

AMBRÉE

3,59 €

1,99€
La bouteille de 33 cl, par pack de 24.

6,5 % 
Vol.

30%
D'ECART 

45%
D'ECART 

36%
D'ECART 

33%
D'ECART 
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Antoine et Etienne Onorati, deux 
frères passionnés de bière et de Bio, 

ont repris la brasserie le 4 février 2014.

LES BRASSEURS SAVOYARDS

3,30 €

1,99 €
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

AMBRÉE
BIOCOMMENT OBTIENT-ON  

CETTE CRINIÈRE DE FEU ?

La bière rousse (également appelée ambrée) est brassée  
avec des malts pâles et torréfiés. 

La plupart du temps … des malts à Whisky. Lentement grillés, ils apportent arômes  
et caractère. La rousse est une bière « Ale » de fermentation haute.

Selon les proportions du mélange (entre malts pâles et torréfiés),  
cette bière peut, à la fois vous inviter à danser une danse irlandaise endiablée,  
et à la fois vous chuchoter un air celtique dans le creux de l’oreille…

En bref ?
La bière rousse est… 
Suave, mais avec du tempérament,  
de mille nuances rougeâtres,  
délicatement sucrée et maltée.

Elle titre de 4 à 7 % et délivre des notes de caramel,  
de réglisse, de tabac ou de fruits secs…

«Ar mhaith leat damhsa ?»

LA TRÈS "IRLANDAISE" 
BIÈRE ROUSSE

40%
D'ECART 7 % 

Vol.
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BRUNE 
BIO

3,30 €

2,49€
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

BLONDE 
BIO

La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

3,10 €

1,89€

MYRTILLE 
BIO

3,30 €

2,29€
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

TRIPLE 
NONNE BIO

3,40 €

2,39€
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

39%
D'ECART 

31%
D'ECART 

30%
D'ECART 

25%
D'ECART 

BLANCHE BIO 
LA COUÈCHE

2,78 €
La bouteille de 33 cl, 
par pack de 12.

Prix commande groupée / Btle  
dans le cadre de cette offre1,39 €

24 !
12 =

5% 
Vol.

*Pour un pack de 12 bouteilles acheté au Prix Public de 2,78€, 
recevez un lot de 2 packs (soit 24 bouteilles) au prix de 33,36€, 
soit 1,39€ la bouteille au Prix Commande Groupée.

7 % 
Vol.

5 % 
Vol.

5 % 
Vol.

9 % 
Vol.
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LES 3 SECRETS POUR BIEN 
SERVIR UNE BIÈRE
Comment éviter de détruire votre réputation en 5 secondes ? 
Que vous soyez devant vos amis ou en séminaire d'entreprise… 
Prenez garde à la mousse quand vous servez une bière !

1. Rincez votre verre
Les dépôts et les petites saletés sur les parois transforment 
le CO2 liquide contenu dans la bière en gaz… Ce qui veut dire 
bulles +++ et mousse +++

Donc, rincez votre verre… 
Mais ne l’essuyez surtout pas… Vous risquez de déposer  
des fibres de tissu et empirer le phénomène.

2.  Evitez les écarts de température
Servir une bière fraîche dans un verre chaud… C’est comme 
jouer à l’apprenti sorcier et créer des éruptions volcaniques.

Une raison de plus pour rincer votre verre (à l’eau froide…).

3.  Ne versez pas comme une brute 
Penchez votre verre à 45°. Faîtes couler l’ambroisie  
sur la paroi. Puis redressez le verre quand la bière arrive  
à la moitié… 

Combien de réputations seront sauvée par cet article ?
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BLONDE
MÉLUSINE

IPA
HELLFEST

3,50 € 4,00 €

1,69 € 2,29 €
La bouteille de 33 cl, 
par pack de 12.

La bouteille de 33 cl, 
par pack de 6.

3,50 € 4,00 €

1,69 € 2,29 €
La bouteille de 33 cl, 
par pack de 12.

La bouteille de 33 cl, 
par pack de 6.

Située dans le bocage Vendéen,  
la brasserie Mélusine est née en 2001, 
et produit exclusivement des bières 
artisanales et 100% naturelles. 

52%
D'ECART 

43%
D'ECART 

6,5 % 
Vol.

6,66 % 
Vol.
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DBLE STOUT BRUNE 
BARBE BLEUE

3,70 €

1,99€
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

BLANCHE 
BLANCHE ÉCUME

La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

3,70 €

1,69€

AMBRÉE 
CERVOISE

3,70 €

2,10€
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

TRIPLE 
PUY D'ENFER

3,70 €

2,29€
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

54%
D'ECART 

43%
D'ECART 

38%
D'ECART 

46%
D'ECART 

Prix commande groupée / Btle  
dans le cadre de cette offre.1,39 €

AMBRÉE 
HENWEN

2,78 €
La bouteille de 33 cl, 
par pack de 24.

24 !
12 =

*Pour 12 bouteilles achetées au Prix Public de 2,78 € 
la bouteille, recevez un pack de 24 bouteilles au prix de 33,36€ 
le pack, soit 1,39€ la bouteille au Prix Commande Groupée.

7 % 
Vol.

5,6% 
Vol.

5 % 
Vol.

6,5 % 
Vol.

8,5% 
Vol.
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1,98 €

1,29 €
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

35%
D'ECART 

BLONDE 
L'INTEMPESTIVE

5,5 % 
Vol.
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                 LE BELGE  10x33cl de bières belges 

 2 La M.U. Blanche + 2 La M.U. Grenade + 2 CharlesRoy Brune Equinoxe + 2 CharlesRoy 
Blonde Zébrée + 2 Pays Noir IPA HopSession BIO 
 

                  LE PUR MALT 10x33cl 

3 Rouget Blonde Abbaye "Beaumes les Messieurs" + 2 Koïzen Blonde + 1 Pays Noir Blonde 
+ 1 Ardwen IPA + 1 Ardwen Blanche + 1 Brasserie Artisanale du Rhin IPA  
+ 1 Brasserie Artisanale du Rhin Blonde Bohème

26,90€
Le coffret

27,90€
Le coffret

NOUVEAUX
ASSORTIMENTS !

QUANTITÉSLIMITÉES !

NOUVEAUTÉS !

                 LE SPÉCIALISTE 10x33cl 
 1 Rouget Blonde Abbaye "Beaumes les Messieurs" + 2 Koïzen Blonde + 2 Britt Summer IPA + 1 Dremwell IPA + 1 
Ardwen Blanche + 1 L'Oubliette Blonde + 1 Pays Noir Blonde + 1 La M.U. Blanche

24,90€
Le coffret

                    L'AMATEUR 10x33cl 
2 Rouget Blonde Abbaye "Beaumes les Messieurs" + 3 Koïzen Blonde  + 2 Pays Noir Blonde +  1 Pays Noir 
HOP SESSION BIO + 1 Pays Noir Brune + 1 La M.U BlancheComposition des coffrets  

à titre indicatif :  
découvrez le détail  
exact des bières 
qui les composent  
sur notre site  
www.vente-directe-dv.com

21,90€
Le coffret

LES

COFFRETS
CADEAUX
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GIN MAYFIELD 
SUSSEX HOP GIN 

40% VOL.

DADDY RACK 
TENNESSEE STRAIGHT WHISKEY

40% VOL.
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MAYFIELD SUSSEX HOP GIN 70CL - OFFRE EXCLUSIVE 

Premium Craft Gin 40%. Distillé dans le village de Mayfield, East Sussex,  
Royaume-Uni. Fabriqué avec du houblon local, primé houblon du Sussex. 
L'étiquette dramatique dépeint l'histoire de St. Dunstan et du Diable...  

Type : London Dry Plus Gin, 8 plantes dont la signature de la marque, le houblon  
du Sussex à forte teneur en agrumes, distillé individuellement dans une chaudière 
en cuivre de 150 ans, créant une complexité et une profondeur rafraîchissante.

Couleur : Claire, transparente

Arômes : Un nez séduisant et zesté d'agrumes, une légère note florale  
et de houblon avec du pin et du genièvre épicé.  

Notes de dégustation : Une délicieuse amertume douce et subtile avec des notes 
d'agrumes et de houblon subtilement épicé et floral. Une finale élégante et longue.

www.mayfieldgin.com

La bouteille de 70 cl.

39,90€
La bouteille de 70 cl.

49,90€
DADDY RACK TENNESSEE STRAIGHT WHISKEY 70CL - OFFRE EXCLUSIVE

Tennessee Straight Whiskey, Fabriqué avec du maïs de fermes locales  
de Columbia Tennessee, USA

Type : 80% de maïs de niveau 1, 10% de seigle, 10% d'orge maltée, 
doublement distillé et doublement adouci par du charbon de bois  
d'érable pour une finition riche et douce.

Age : 3 ans

Couleur : Ambrée dorée claire, limpide

Arômes : Érable, miel, chêne léger et banane caramélisée.

Notes de dégustation  : Bouche lisse et beurrée, les fruits de la pomme  
et de la banane grillées mènent à la vanille et à un soupçon de noix  
de muscade. Une finale riche et chaleureuse de pop-corn salé.

www.daddyrack.com

ÉTUI INDIVIDUEL ÉTUI INDIVIDUEL
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603

MISTER. S 
WHISKY BLEND 

40% VOL.

35,00 €
La bouteille de 70 cl, 
par coffret de 6.

6 !
3 =

*Pour 3 bouteilles achetées au Prix Public de 35,00 € 
la bouteille, recevez un pack de 6 bouteilles au prix de 105,00€ 
le pack, soit 17,50€ la bouteille au Prix Commande Groupée.

17,50 €

35,00€
La bouteille de 70 cl.Dans le monde du Spiritueux, 

un blend désigne l’assemblage 
de différents malts provenant 
de plusieurs distilleries. 
Tout l’art de notre Maître 
Assembleur est de trouver 
l’alchimie qui donne naissance 
à Mr.S : un Blend Whisky racé 
exceptionnel. Nous marions 
whisky de malt et whisky de 
grain pour une couleur plus 
claire que celle des « single ». 
Un élevage plus court pour 
un Whisky spontané, jovial, 
accessible et élégant. Des notes 
maltées classiques (pain grillé) 
enrichies de notes vanillées  
et toastées, accompagnées  
de légères touches de foin.

MISTER. S 
WHISKY BLEND 

40% VOL.

ÉTUI INDIVIDUEL

Prix commande groupée / Btle  
dans le cadre de cette offre.*

53

602

http://www.vente-directe-dv.com


à consommer  avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique.  >Prix Public /  > Prix Commande Groupée.Photos non-contractuelles. Conditions de nos offres disponibles sur www.vente-directe-dv.com. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 

Ce Single résout une équation insoluble 
dans le monde des alcools : réunir degrés/
puissance, avec suavité/délicatesse. 
Comme si un nuage onctueux enrobait  
ce liquide de caractère.  
Ce Whisky de 11 ans d’âge vous régale 
avec fermeté et douceur. Un délice !  
Avec le temps, il évoluera vers des notes 
d’épices et de poivre. 

n°3 
WHISKY SINGLE MALT 

11 ANS - 46% VOL.

99,00€
La bouteille de 70 cl.

n°4 
WHISKY SINGLE MALT
BRUT DE FÛT - 12 ANS  

 50,9 % VOL.

119,00€
La bouteille de 70 cl.

"Brut de fût" signifie que le whisky  
a été entonné à un degré élevé. Sans ajout d’eau,  
il n’est pas dilué avant la mise en bouteille. Quand 
on entonne à 55°C plutôt qu'à 40°C,  
le breuvage résiste mieux à l'intensité du bois.  
Le mariage est plus lent et donc beaucoup plus fin. 
Ce "jeune" brut de fût de 12 ans se découvre sous 
de magnifiques notes iodées, fumées, marines 
et salées... La finale laisse percevoir des arômes 
d’abricots secs liés à l'élevage en fûts de vins  
de paille. Sublime !

606 607

Whisky 
Français 
Single Malt

n°1 
WHISKY SINGLE MALT 

5 ANS - 42% VOL.

39,90€
La bouteille de 70 cl.

Ce Single Malt français de 5 ans d’âge vous 
transporte dans un univers malté constellé 
de nuances biscuitées, d’accords suaves  
de paille et de notes délicates de fruits secs. 
Appréciez l’attaque en bouche gourmande 
et onctueuse caractéristique d’un Whisky 
élevé en fûts de vin de paille. Les arômes 
évoluent en milieu de bouche vers des notes 
de clous de girofle et d'épices pour terminer 
sur un final mémorable. 

Un single Malt de 9 ans d’âge ! Un élevage 
en fût de vin jaune ! Les jalons sont posés. 
Apprêtez-vous à découvrir un profil 
aromatique d'une complexité étonnante 
avec des arômes fruités voire miellés. 
L'élevage renforce cette gourmandise  
en lui apportant de la structure : des 
noisettes torréfiées, des noix de cajou.  
Ce Whisky évoluera dans une dizaine 
d'années vers des notes plus complexes  
de thé, de tabac et de cacao. 

n°2 
WHISKY SINGLE MALT 

9 ANS - 45% VOL.

59,90€
La bouteille de 70 cl.

604 605

ÉTUI INDIVIDUEL ÉTUI INDIVIDUEL ÉTUI INDIVIDUEL ÉTUI INDIVIDUEL
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LOCURA 
RHUM ÉPICÉ 

35% VOL.

29,90€
La bouteille de 70cl.
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609

LOCURA 
RHUM ÉPICÉ 

35% VOL.

29,90 €
La bouteille de 70 cl, 
par carton de 6.

6 !
3 =

*Pour 3 bouteilles achetées au Prix Public de 29,90 € 
la bouteille, recevez un pack de 6 bouteilles au prix de 89,70€ 
le pack, soit 14,95€ la bouteille au Prix Commande Groupée.

14,95 €

LOCURA
SPICED RUM

DANS LA GRANDE FAMILLE  
DES « SPICED RUM », 

 LA DIFFICULTÉ EST DE TROUVER 
LE JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE SUCRE 

ET ÉPICES. CE LOCURA  
Y PARVIENT À MERVEILLE. 

 
UN RHUM AMBRÉ ÉPICÉ  

AUX NOTES CARAMÉLISÉES  
ET BOISÉES. 

LOCURA, UN RHUM ÉQUILIBRÉ 
ENVOÛTANT ! 608

ÉTUI INDIVIDUEL

Prix commande groupée / Btle  
dans le cadre de cette offre.*
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COMMENT DÉGUSTER 
UN BON WHISKY ?
Vous aurez du nez et le coup d’œil de choisir une pièce 
lumineuse et la plus neutre possible en odeurs pour ne 
troubler ni votre odorat, ni votre vue.

Choisissez le bon verre. 
Non. Pas le verre carré aux bords droits appelé « tumbler », 
que l’on est habitué à voir glisser sur le zinc des comptoirs,  
sa carrure large laisse échapper beaucoup trop d’arômes.

En vérité, le verre idéal pour votre dégustation, c’est le verre  
à « Whisky tulipe ». Il a une base large, mais se resserre vers  
le col. Il concentre au mieux les arômes et sa forme resserrée 
les distille avec justesse. Il jouera sur votre perception  
de la couleur, de la texture et du parfum.

Très important également … Dégustez votre single Malt  
à température ambiante (entre 18 et 22°). Cela révélera  
les arômes sans vous perturber par le feu de l’alcool.

Ne rajoutez surtout pas de glaçons, sacrilège !  
Cela anesthésie les papilles gustatives.  Ajoutez, plutôt, 
quelques gouttes d’eau (en bouteille). Le whisky, habitué  
à l’eau car il est dilué avant l’embouteillage,  
ne vous en tiendra pas rigueur. Au contraire,  
cela lui permet de s’ouvrir…

Photos non-contractuelles. Conditions de nos offres disponibles sur www.vente-directe-dv.com. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 

Désignation Type.
Prix  

Public
Prix  

du lot
Nbr  

de lots
Total (€)

OFFRE 12=36   L'OFFRE DÉCOUVERTE (33cl) P.P. C.G.

541
BLONDE BURGANESH x12 6,5%   
+ IPA BURGANESH x12 5,7%  
+ BLANCHE BURGANESH x12 4,1%

MIXTE 3,59 € 43,08 € 

OFFRE 12 & 12 (33cl) P.P. C.G.

523
AMBRÉE LA VALLÉE x12 7,5%  
+ TRIPLE LA VALLÉE x12 8,5% 

MIXTE 2,99 € 35,76 € 

536
BLONDE THOMAS BECKET x12 6,5%  
BLANCHE THOMAS BECKET x12 4,1% 

MIXTE 3,58 € 38,16 €

OFFRES 6=12 (75cl) P.P. C.G.

500 MURAMASA BLONDE  5,1% BLONDE  5,19 €  31,14 € 

OFFRES 12=24 (33cl) P.P. C.G.

501 FLUIDE GLACIAL 6,0%  NOUVEAU ! BLONDE  3,19 € 38,28 € 

506 BLANCHE LA M.U. 5,0% BLANCHE  2,78 € 33,36 € 

519 CASSIS LA BEAUNOISE 5,0% NOUVEAU ! AROMATISÉE  2,99 € 35,88 € 

520 BLONDE J'PEUX PAS J'AI RUGBY 6,2%  NOUVEAU ! BLONDE  3,18 € 38,16 € 

529 IPA MUSIC BEER 6,0%  NOUVEAU ! IPA  3,38 € 40,56 € 

552 BLANCHE LA COUECHE BIO 5,0%   BLANCHE  2,78 € 33,36 € 

559 HENWEN BIO  5,6% . AMBRÉE  2,78 € 33,36 € 

Désignation Type.
Cond/

Vol
Prix  

Public
Prix  

Cde G
Prix  

au Pack
Nbr de 
Packs

Total (€)

LA M.U. (33cl) P.P. C.G.

502 FRAMBOISE 5% AROMATISÉE 12x33 cl  3,40 €  1,99 €  23,88 € 

503 PÊCHE 5% AROMATISÉE 12x33 cl  3,40 €  1,99 €  23,88 € 

504 CERISE 5% AROMATISÉE 12x33 cl  3,40 €  1,99 €  23,88 € 

505 GRENADE 5% AROMATISÉE 12x33 cl  3,40 €  2,10 €  25,20 € 

LA POULE QUI M.Ute (33cl) P.P. C.G.

507 TOURNER AUTOUR DU POULPE 5,5% . BLONDE 24x33 cl  2,60 €  1,79 € 42,96 € 

508 L'UNION FAIT LE MORSE 6,2% AMBRÉE 24x33 cl  3,30 €  1,99 € 47,76 € 

509 LE HOMARD A BOUT 8,5% TRIPLE 24x33 cl  3,30 €  2,29 € 54,96 € 

510 MOUETTE COMME UNE CARPE 5,8% IPA 24x33 cl  3,20 €  1,69 €  40,56 € 

CHARLES ROY (33cl) P.P. C.G.

511 BLONDE ZEBREE 5% BLONDE 12x33 cl  2,50 €  1,69 €  20,28 € 

512 IPA 6% IPA 12x33 cl  2,80 €  1,79 €  21,48 € 

513 AMBRÉE BANCLOQUE 6,2% AMBRÉE 12x33 cl  3,20 €  1,79 €  21,48 € 

514 TRIPLE 350 8% TRIPLE 12x33 cl  3,20 €  1,89 €  22,68 € 

515 BRUNE EQUINOXE 8% BRUNE 12x33 cl  3,20 €  2,19 €  26,28 € 

LA BEAUNOISE (33cl) P.P. C.G.

516 BLONDE 5%  NOUVEAU ! BLONDE 12x33 cl  2,49 €  1,69 €  20,28 € 

517 IPA 6%  NOUVEAU ! IPA 12x33 cl  2,69 €  1,89 €  22,68 € 

518 TRIPLE 7%  NOUVEAU ! TRIPLE 12x33 cl  2,79 €  1,99 €  23,88 € 

BRASSERIE 3 MONTS (33cl) P.P. C.G.

521 TRIPLE GRANDE RESERVE 9,5% TRIPLE 12x33 cl  2,50 €  1,89 €  22,68 € 

LA VALLEE (33cl) P.P. C.G.

522 BLONDE LA VALLEE 6,5% BLONDE 12x33 cl  2,38 €  1,69 €  20,28 € 

BON DE COMMANDE INDIVIDUEL
VALABLE DU 06/03/23 au 30/06/23 INCLUS

Commande Groupée
Bières & Spiritueux - 2023

59à consommer  avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique.  >Prix Public /  > Prix Commande Groupée.
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SPIRITUEUX  -  NOUVEAU !

Commande Groupée

RDV sur notre site : 
www.vente-directe-dv.com

Désignation Type.
Cond/

Vol
Prix  

Public
Prix  

Cde G
Prix  

au Pack
Nbr de 
Packs

Total (€)

BRASSERIE DU PAYS FLAMAND (33cl) P.P. C.G.

524 IPA 6% IPA 20x33 cl  3,30 €  1,99 € 39,80 € 

525 BLONDE SAISON 6% BLONDE 20x33 cl  2,99 €  2,19 € 43,80 € 

526 AMBREE 7% AMBRÉE 20x33 cl  3,00 €  2,19 € 43,80 € 

527 BLONDE 8% BLONDE 20x33 cl  3,30 €  1,99 €  39,80 € 

TIRE AU FLANDRE P.P. C.G.

528 FRENCH IPA TIRE AU FLANDRE 5% 
FRENCH 

IPA
20x33 cl  3,40 €  1,99 €  39,80 € 

BRASSERIE SAINT GERMAIN (33cl) P.P. C.G.

530 BARLEY WINE 10,9% BRUNE 12x33 cl  3,70 €  2,49 €  29,88 € 

531 AMBRÉE HILDEGARDE 6,9% AMBRÉE 12x33 cl  3,10 €  1,89 €  22,68 € 

532 RHUB' IPA  6,9% RHUB' IPA 12x33 cl  3,50 €  1,99 €  23,88 € 

533 TRIPLE 7,9% TRIPLE 12x33 cl  3,30 €  1,99 €  23,88 € 

534 BLONDE BIERE DE GARDE 6,9% BLONDE 12x33 cl  3,29 €  2,19 €  26,28 € 

535 BLONDE APA 5,3% 
BLONDE 

APA
12x33 cl  3,40 €  1,99 €  23,88 € 

BRASSERIE LARCHE (33cl) P.P. C.G.

537 AMBRÉE THOMAS BECKET 6,5% AMBRÉE 12x33 cl  3,58 €  1,89 €  22,68 € 

538 COING CITRON BURGINDIA 5,4% AROMATISÉE 12x33 cl  3,58 €  2,10 €  25,20 € 

539 TRIPLE ALESIA BIO 9% TRIPLE 12x33 cl  3,58 €  2,29 €  27,48 € 

540 TRIPLE OAKED SANS PEUR 9% TRIPLE 12x33 cl  3,58 €  2,39 €  28,68 € 

BRASSERIE ARDWEN (33cl) P.P. C.G.

542 BLONDE 5,6% BLONDE 24x33 cl  2,70 €  1,89 €  45,36 € 

543 AMBRÉE 6,5% AMBRÉE 24x33 cl  3,59 €  1,99 €  47,76 € 

544 CERISE 4,5% AROMATISÉE 24x33 cl  3,29 €  2,10 €  50,40 € 

545 FRUIT DES BOIS 8% AROMATISÉE 24x33 cl  3,69 €  2,49 €  59,76 € 

ORIANDE (33cl) P.P. C.G.

546 ORIANDE 4,5% BLONDE 24x33 cl  3,40 €  1,89 €  45,36 € 

Désignation Type.
Cond/

Vol
Prix  

Public
Prix  

Cde G
Prix  

au Pack
Nbr de 
Packs

Total (€)

LES BRASSEURS SAVOYARDS (33cl) P.P. C.G.

547 AMBRÉE BIO 7%  AMBRÉE 12x33 cl  3,30 €  1,99 €  23,88 € 

548 BLONDE BIO  5%  BLONDE 12x33 cl  3,10 €  1,89 €  22,68 € 

549 MYRTILLE BIO 5%  AROMATISÉE 12x33 cl  3,30 €  2,29 €  27,48 € 

550 TRIPLE NONNE BIO 9%  TRIPLE 12x33 cl  3,40 €  2,39 €  28,68 € 

551 BRUNE BIO 7%  BRUNE 12x33 cl  3,30 €  2,49 €  29,88 € 

BRASSERIE MELUSINE (33cl) P.P. C.G.

553 BLONDE MELUSINE GOLDEN ALE 6,5% BLONDE 12x33 cl  3,50 €  1,69 €  20,28 € 

554 IPA HELLFEST 6,66% IPA 6x33 cl  4,00 €  2,29 €  13,74 € 

555 BLANCHE ECUME 5% BLANCHE 12x33 cl  3,70 €  1,69 €  20,28 € 

556 DBLE STOUT BRUNE BARBE BLEUE 7% BRUNE 12x33 cl  3,70 €  1,99 €  23,88 € 

557 AMBRÉE CERVOISE 6,5% AMBRÉE 12x33 cl  3,70 €  2,10 €  25,20 € 

558 TRIPLE PUY D'ENFER 8,5% TRIPLE 12x33 cl  3,70 €  2,29 €  27,48 € 

L'INTEMPESTIVE P.P. C.G.

560 L'INTEMPESTIVE 5,5% BLONDE 12x33 cl  1,98 €  1,29 €  15,48 € 

COFFRETS CADEAUX ** PRIX DU COFFRET
Nbr de 
Coffrets

Total (€)

561 COFFRET L'AMATEUR MIXTE 10x33 cl  21,90 € 

562 COFFRET LE SPECIALISTE MIXTE 10x33 cl  24,90 € 

563 COFFRET LE PUR MALT MIXTE 10x33 cl  26,90 € 

564 COFFRET LE BELGE MIXTE 10x33 cl  27,90 € 

OFFRES SPIRITUEUX 3 = 6 Type.
Cond/

Vol
Prix  

du lot
Nbr de 

Lots
Total (€)

603
Mr. S WhISKY 40%  
OFFRE 3=6   NOUVEAU ! 

WHISKY 6 x 70cl  105,00 € 

609
LOCURA SPICED RUM - 35%   
OFFRE  3=6   NOUVEAU !

SPICED RUM 6 x 70cl  89,70 €  

Désignation Type.
Cond/

Vol
Prix  

du lot
Nbr de 

Lots
Total (€)

IMPORTED SPIRIT

600
DADDY RACK TENNESSEE STRAIGHT WHISKEY 
40%  - NOUVEAU ! Étui individuel

US IMP.  
WHISKY

1x 70cl  49,90 € 

601
MAYFIELD SUSSEX HOP GIN 40%  
NOUVEAU ! Étui individuel

UK IMP. GIN 1x 70cl  39,90 € 

MISTER.S - WHISKY BLEND

602
Mr. S WHISKY 40%   
NOUVEAU ! Étui individuel

WHISKY 1x 70cl  35,00 € 

EPUR - WHISKY SINGLE MALT

604
EPUR 5 ans d'âge 42%   
NOUVEAU ! Étui individuel

SINGLE MALT 
WHISKY 

1x70cl  39,90 € 

605
EPUR 9 ans d'âge 45%   
NOUVEAU ! Étui individuel

SINGLE MALT 
WHISKY

1x70cl  59,90 € 

606
EPUR 11 ans d'âge 46%  
NOUVEAU ! Étui individuel

SINGLE MALT 
WHISKY

1x70cl  99,00 € 

607
EPUR 12 ans d'âge BRUT DE FÛT 50,9%    
NOUVEAU ! Étui individuel

SINGLE MALT 
WHISKY

1x70cl  119,00 € 

LOCURA - RHUM ÉPICÉ

608
LOCURA SPICED RUM 35%  
 NOUVEAU ! Étui individuel

SPICED RUM 1x70cl  29,90 € 

Les informations personnelles recueillies sur ce bon de commande sont nécessaires pour 
la gestion et l’exécution de votre commande par D&V. Elles sont enregistrées et destinées 
à l’usage propre de D&V, ou toute autre société du groupe affiliée de MCS GROUPE, ainsi 
qu’à celui de ses partenaires commerciaux et sous-traitants auxquels D&V est susceptible 
de recourir librement pour l’exécution de votre commande. Vous disposez de droits sur 
les données vous concernant que vous pouvez exercer en adressant une demande écrite 
accompagnée d’un justificatif d’identité à : dpo@domaines-villages.com.

Retrouvez l’intégralité de nos CGV sur le site www.vente-directe-dv.com

VOS COORDONNÉES

 Prénom

 Entreprise

 Nom

 Téléphone

 Mail

TOTAL DE VOTRE COMMANDE :              €

BON DE COMMANDE INDIVIDUEL
Valable du 06/03/23 au 30/06/23 inclus
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ARÔME
Emanation odorante qui s’exhale de certaines substances végétales 
ou animales. La bière prend son arôme au cours des différentes 
étapes de sa fabrication. L’arôme est dû à l'assemblage de trois 
éléments :
• Les huiles essentielles de houblon, 
• L’arôme propre du malt,
• L’arôme résultant des produits de fermentation.

BIÈRE 
Mot apparu en France au XVe Siècle, époque correspondant à 
la généralisation du houblon dans la bière. Du néerlandais bier 
dérivant du latin vulgaire biber (boisson).

FERMENTATION BASSE
Dans ce procédé, la fermentation se passe à basse température. Les 
bières de type Lager ou Pils, les bières au goût fleuri ou encore les 
bières légères sont obtenues à partir de ce type de fermentation. 
Elles ont en commun cette petite note d’amertume et un faible 
taux d’alcool. Les bières industrielles sont généralement produites 
à partir de la fermentation basse.

FERMENTATION HAUTE
Elle est basée sur l’utilisation de levures actives à température 
élevée et qui remontent à la surface une fois la fermentation 
terminée. Ce procédé donne des bières du type ale, ambrées à 
blondes. Ces bières ont souvent une plus forte teneur en alcool et 
un goût assez riche.

GARDE 
Période de maturation de la bière, après fermentation, pendant 
laquelle la bière s'affine, se stabilise, mûrit.

MALT 
Grain de céréales ayant subi un processus de transformation en 
quatre étapes : trempage, germination, séchage et dégermage. 
L'orge étant la céréale la plus utilisée dans la bière, le terme désigne 
généralement du malt d'orge.

MOUSSE 
Beaucoup de gens pensent que la mousse ne sert à rien. Mais au 
contraire, la mousse est très utile pour vous faire une idée de la bière 
que vous dégustez. Elle protège la bière de l’oxydation. Car le pire 
ennemi de la bière, c’est l’air.

REFERMENTATION EN BOUTEILLE
Une bière refermentée en bouteille continue d’évoluer et de vieillir 
grâce à la présence continue de levures.

SAVEUR
Les saveurs primaires ou fondamentales sont : l’amertume, 
l’acidité, le sucré et le salé.
À ces quatre-là, une cinquième saveur s’ajoute : l’umami. Elle est 
assez difficile à décrire car il s’agit d’une saveur que nous retrouvons 
dans le lait maternel ou dans le bouillon de bœuf… À priori cette 
saveur enrobe la langue d’une certaine douceur. Les saveurs sont 
reconnues par des récepteurs sur la langue.

Les Conditions Générales de Vente*

Photos des bouteilles non contractuelles sur l’ensemble du catalogue. L’abus d'alcool est dangereux pour la santé.  
À consommer avec modération. Domaines et Villages se réserve le droit de modifier l’offre en cas d’impossibilité de réapprovisionnement d’une référence. 
Document sous réserve d'erreur typographique.

* retrouvez l'intégralité de nos CGV sur le site www.vente-directe-dv.com
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DOMAINES et VILLAGES, SAS au capital de 58 180 € - RCS Dijon 900 627 852 - 46, Rue de Chevignerot - 21200 BEAUNE

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS
Les caractéristiques, propriétés et particularités principales du 
Produit sont présentées sur le Site www.vente-directe-dv.com.
Certains Produits ne sont pas disponibles à la vente en Belgique. 
C’est le cas des bières et des spiritueux vendus exclusivement 
sur le territoire français. 
La quantité minimale de commande pour chaque Produit est 
expressément mentionnée sur le Site ; ainsi :
•  Les vins sont vendus en bouteille de 75 cl en cartons de 

6 bouteilles d’une même référence (sauf autre format 
mentionné). 

•  Les bières sont vendues en bouteille de 75 cl ou 33 cl en 
cartons de 6, 12, 20 ou 24 bouteilles d’une même référence 
(sauf autre format mentionné et hors clientèle belge). 

•  Les spiritueux sont vendus en bouteille de 70 cl à l’unité ou 
en cartons de 6 bouteilles d’une même référence (sauf autre 
format mentionné et hors clientèle belge).

PRIX 
Deux prix sont mentionnés :
•  Le prix « PP » est le prix de vente public hors commandes 

groupées ;
•  Le prix « CG » est le prix de vente proposé pour les 

commandes groupées. 
Le pourcentage indiqué correspond donc à l’écart constaté 
entre ce prix public et le prix en cas de commande groupée.
Tous les prix sont donnés sous réserve d’erreur typographique 
manifeste et/ou de bogue informatique se traduisant par un 
prix illusoire ou dérisoire. Les prix sont exprimés en Euros (€) 
et hors frais de port. Le montant indiqué dans la confirmation 
de commande et facturé par D&V est le prix définitif total 
dû à payer, exprimé en Euros (€) toutes taxes comprises 
(T.T.C) et incluant les frais de manutention, d'emballage et de 
conservation des Produits, et les frais de transport. 

LIVRAISON
L’envoi de la commande par le Client déclenche les 
opérations de préparation de commande. Aucune annulation 
ou modification de commandes ne pourra plus être effectuée 
à ce stade.
D&V s'engage à tout mettre en œuvre afin de livrer les 
Produits commandés au plus tard dans le délai d’un (1) mois, 
après réception et confirmation définitive de l’intégralité de la 
commande, pour la France métropolitaine sous réserve des 
impératifs de livraison fixés directement entre D&V et le Client.

COÛT DE TRANSPORT 
En France métropolitaine : Toute commande atteignant un 
minimum de 1.000 € T.T.C par adresse de livraison (si plusieurs 
adresses de livraison renseignées) bénéficiera de la gratuité des 
frais de port (franco de port).

Pour toutes les commandes inférieures à 1.000 € T.T.C ou en 
cas de refus non circonstancié de retirer les Produits auprès 
d’un point de distribution situé dans un rayon inférieur ou égal 
à vingt (20) kilomètres de distance de votre domicile ou de 
votre lieu de travail habituel, vous devez vous acquitter d’une 
participation aux frais de port de 50 € T.T.C. 

Tous les Produits commandés sur le Site sont livrables en France 
Métropolitaine. Les Produits ne peuvent être livrés en Corse, 
sauf conditions et tarifs spécifiques. Dans cette hypothèse, la 
vente de Produits peut être proposée aux personnes résidant 
en Corse avec des majorations de frais de port.
En Belgique : Toute commande atteignant un minimum de 
1.800 € T.T.C par adresse de livraison (si plusieurs adresses de 
livraison renseignées) bénéficiera de la gratuité des frais de port 
(franco de port).
Pour toutes les commandes comprises entre 500 € T.T.C et 
1.800 € T.T.C vous devez vous acquitter d’une participation aux 
frais de port de 75 € T.T.C.

GARANTIE LÉGALE 
D&V s’engage à vous fournir des Produits de qualité. Si vous 
pensez que l'un des Produits livrés est défectueux, vous 
devez nous en informer dès que possible, en vous connectant 
sur le Site, rubrique « SAV et réclamation » ; cliquez sur « Ma 
commande » puis « Je rencontre un problème avec ma 
commande » et suivre les étapes indiquées au paragraphe 
intitulé « Et si la qualité du Produit ne me satisfait pas ? ».
D&V garantit le Client, sans paiement complémentaire et 
indépendamment du droit de rétractation : (i) des défauts de 
conformité du Produit vendu ; (ii) et des défauts cachés du 
Produit vendu.
Les garanties légales s’appliquent indépendamment d’une 
éventuelle garantie commerciale. 
Les Produits jugés ou identifiés comme non conformes ou 
défectueux seront réparés ou remplacés par des Produits 
identiques ou d'une qualité et prix équivalents. Compte-
tenu du caractère spécifique du Produit, en cas de stock 
définitivement indisponible, le Client sera remboursé, sous 
réserve de validation du caractère défectueux ou non 
conforme du Produit par D&V.

Par ailleurs, le Client pourra solliciter la réduction du prix 
ou la résolution du contrat. Dans ce cas, D&V effectuera 
un remboursement partiel dès lors que le Client garde les 
Produits incriminés, ou total du prix d'achat incluant les frais 
d'envoi initialement acquittés lors de la commande et les frais 
de retour. Toutefois, la résolution du contrat ne pourra pas être 
demandée pour un défaut de conformité mineur.
S’il s’avère que la défectuosité ou la non-conformité résulte (i) 
d'une utilisation inappropriée, (ii) d'une mauvaise manipulation, 

(iii) d'une modification des caractéristiques initiales du Produit 
à l'initiative du Client, (iv) d’un non-respect des conseils de 
conservation des Produits, alors le Produit ne sera ni échangé 
ni remboursé et ne donnera droit à aucune compensation.

D&V se réserve le droit de revenir sur sa décision d'accepter 
un échange, un avoir ou un remboursement après enquête 
s'il s'avère que la description du défaut faite par le Client ne 
correspond pas à ses constatations ou si la défectuosité ou la 
non-conformité du Produit peut être imputée au Client.

FACULTÉ DE RETRACTATION
Vous avez le droit de vous rétracter sans donner de motif 
dans un délai de quatorze (14) jours calendaires. Le délai de 
rétractation expire quatorze (14) jours après le jour où vous-
même, ou un tiers autre que le transporteur désigné par vous 
a réceptionné physiquement les Produits. Pour que le délai de 
rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre 
communication relative à l'exercice du droit de rétractation 
avant l'expiration du délai de rétractation. A l'expiration de 
ce délai, le droit de rétractation devient irrémédiablement 
caduc. Pour exercer votre droit de rétractation, vous devez 
notifier à DOMAINES ET VILLAGES – 4, Route de Dijon, 
BP80094, 21703 NUITS-SAINT-GEORGES – Téléphone au 
(+33) 0 805 037 730 (numéro vert) du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 hors jours fériés français 
– Adresse électronique : commande@domaines-villages.com 
votre décision de rétractation au moyen d'une déclaration 
dénuée d'ambiguïté (lettre envoyée par la poste sur papier 
libre ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle 
de formulaire de rétractation disponible dans nos CGV sur 
le Site ou vous pouvez également remplir et transmettre le 
formulaire de rétractation ou toute autre déclaration dénuée 
d'ambiguïté sur le Site, rubrique « SAV et réclamation » ; 
cliquez sur « Envoyer une demande » puis sélectionnez « Vous 
ne souhaitez plus un produit que vous avez commandé ». Si 
vous utilisez cette option, vous recevrez sans délai un accusé 
de réception de la rétractation par courriel.

DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES
Les CGV sont soumises au droit français.
En cas de litige qui n’aurait pu être résolu entre D&V et le Client 
dans le délai d’un (1) mois, sera soumis aux tribunaux français 
compétents.
Conformément aux dispositions légales, le Client est informé 
qu'il peut en tout état de cause recourir à une médiation 
conventionnelle, notamment par le biais de la plateforme 
de « Règlement des Litiges en Ligne » (RLL) accessible à 
l’adresse suivante http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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