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BIÈRES



The more you know and experience about Carlsberg, the better it tastes. 

Chaque Carlsberg contribue à rendre le monde meilleur, car nous nous sommes engagés à reverser 30 %  
de nos bénéfices à des projets sociétaux. Nous le faisons depuis longtemps, par le biais de la Fondation Carlsberg, 
qui a été créée il y a plus de 150 ans et qui soutient de nombreux projets artistiques, scientifiques ou qui touchent  
à l’exploration de l’espace. Et nos "Betterment Stories" sont d'excellents exemples de la manière dont,  
à notre façon, nous cherchons à faire toujours mieux. 

Nouveau verre 

Le nouveau verre Carlsberg  
est le parfait équilibre entre 
l'élégance haut de gamme  
et la fonctionnalité, avec une base 
en forme de bol pour mieux la servir. 
La forme conique du nouveau verre, 
la nouvelle bouteille Carlsberg et la 
capsule-couronne garantissent  
une meilleure expérience  
de consommation.  

Nouveau design 

La nouvelle identité visuelle 
de Carlsberg met l'accent sur 
les formes organiques, les 
lignes simples, un minimalisme 
chaleureux et la fonctionnalité, 
sans compromis sur la beauté.  
Le design offre une meilleure 
visibilité sur le lieu de vente  
et de consommation. 

Une nouvelle bière 

La Carlsberg Premium Pils
 5.0% est 100% conforme à ce 
que l'on peut attendre du créateur 
de (probablement) la meilleure 
bière au monde. Il s'agit d'une 
nouvelle bière blonde unique, de 
caractère et de qualité supérieure, 
qui contient moins d'alcool 
qu'auparavant. Ce qui la rend 
merveilleusement rafraîchissante  
et facile à boire. Skål ! 
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Carlsberg

Probably the best beer in the world. 

Fondé en 1847 par J.C. Jacobsen, 
Carlsberg voit le jour avec l’objectif de 
développer l’art de produire la bière la plus 
parfaite possible. Rapidement, il partage 
son savoir avec les autres grands brasseurs 
de son époque afin d’améliorer le niveau 
et la qualité des bières du monde entier.
Plus de 170 ans plus tard, cette quête  
de « mieux faire les choses », héritage 
du passé, reste au centre de tout ce 
qu’entreprend Carlsberg. Depuis le 
choix du houblon jusqu’au design du 
packaging et du verre, chaque élément est 
spécifiquement sélectionné pour inspirer et 
refléter l’ADN de la marque ainsi que pour 
améliorer l’expérience de consommation. 
Cette constante recherche de « mieux » 
est-elle ce qui rend Carlsberg unique  
et inimitable ? Probably.

Carlsberg en bouteille :

25cl - alc. vol. 5,0% 

Carlsberg en canette :

33cl - alc. vol. 5,0%
50cl - alc. vol. 5,0% 

Carlsberg au fût :
 
20L - alc. vol. 5,0% 
50L - alc. vol. 5,0%
Draughtmaster Flex 20 - 20L PET - alc. vol. 5,0% 
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www.carlsberg.be

@carlsbergbe
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Carlsberg 0,0% en bouteille :

25cl - alc. vol. 0,0% 

Carlsberg 0,0% en canette :

33cl - alc. vol. 0,0%

www.carlsberg.be

@carlsbergbe

BIÈRES
BIÈRE SANS ALCOOL 

Carlsberg 0,0%

Great taste, low calories

Véritable révolution en matière de goût, 
cette bière sans alcool est également 
faible en calories. Elle offre un corps rond 
et la célèbre amertume d’une Carlsberg 
5,0% totalement sans alcool. 

Le bon goût de la bière provient  
de notre processus brassicole unique.  
Nous brassons une bière classique et 
nous en retirons ensuite délicatement 
l’alcool pour conserver toute la saveur  
de la bière. Carlsberg 0,0% est le choix 
idéal lors d’un lunch, après une séance  
de sport ou avant de prendre la route  
en toute prudence.





St Hubertus

La bière légendaire

Les brasseurs d’aujourd’hui  
se souviennent que ce lieu mythique,  
au pied de la Basilique, était déjà une 
terre brassicole. Avec patience, passion 
et savoir-faire, on y élaborait de vertueux 
et précieux breuvages. Et comme en 
Belgique, on aime se faire mousser 
avec de belles histoires, il fut évident de 
baptiser cette bière d’abbaye artisanale 
« St Hubertus ». Avec sa singularité et 
imprégnée de ce glorieux passé, elle a 
tout pour devenir, elle aussi, une légende.

TRIPLE BLONDE
Jolie blonde claire avec fine mousse 
blanche, fruitée, houblon amer bien 
équilibré avec un côté fruité, arrière-
bouche longue et sèche.

TRIPLE AMBRÉE
Couleur ambrée avec une fine mousse 
blanche, joli perlage, discret, orge 
légèrement torréfiée, légèrement relevée, 
les tonalités torréfiées restent longtemps 
en bouche.

BLANCHE
Blonde pâle, voilée, fine mousse 
blanche, épicée, légèrement lactique, 
fruitée, sensation de blé bruissant, 
très rafraîchissante, bel équilibre entre 
fraîcheur et acidité avec un côté fruité, 
arrière-bouche longue et sèche.
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@sthubertusbeer

St Hubertus en bouteille :

33cl - Triple Blonde - alc. vol. 7,2%
33cl - Triple Ambrée - alc. vol. 7,2%
33cl - Blanche - alc. vol. 5,2%

St Hubertus au fût :
 
20L - Blonde - alc. vol. 6,8%   
20L - Ambrée - alc. vol. 6,8%   
20L - Blanche - alc. vol. 5,0%

www.sthubertus.be



AMBACHTELIJK ABDIJBIER - BIÈRE ARTISANALE D’ABBAYE



Poretti

4 Luppoli Lager 
The Harmony between malt and hop 

Une bière italienne légère et 
rafraîchissante. Jaune pâle avec une 
épaisse mousse blanche, elle dégage  
des arômes de houblon, de malt, de fruits, 
de fleurs et de céréales dans un ensemble 
doux et léger. Sa texture est aqueuse  
pour une carbonatation faible avec un final 
légèrement sec.

16 BIÈRES
BIÈRE ITALIENNE 

Poretti en bouteille :

33cl - alc. vol. 5,0%

Poretti au fût :
 
Draughtmaster Modular 20L PET - alc. vol. 5,0%





Tuborg

The Fun starts here. Have fun with 
your friends. 

Aujourd’hui, Tuborg Green est une 
marque cosmopolite présente dans plus 
de 70 pays différents. Tuborg Green 
sponsorise des évènements musicaux 
et culturels. Tuborg Green est une bière 
blonde de fermentation basse.  
Elle est brassée avec un type de malt clair, 
légèrement grillé, qui lui confère  
ce fameux goût frais et doux et cet arôme 
de fleurs et de grains. La bière a un goût 
prononcé avec une touche modérée 
d’amertume en arrière-bouche. Elle est 
excellente avec des repas légers comme 
des salades et des plats asiatiques épicés. 
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Tuborg au fût :
 
25L - Blonde - alc. vol. 4,6%

BIÈRES
PILS 







CIDRES & EAUX 
ALCOOLISÉES



Somersby

Isn’t it wonderful

Nous recherchons tous ce qui nous rend 
heureux. Pourtant, ce sont les petits 
plaisirs simples qui nous assurent les plus 
grandes joies, même si notre rythme  
de vie nous pousse souvent à les oublier. 
SOMERSBY vous aide à remarquer  
et à apprécier ces moments simples  
de bonheur, car… SOMERSBY est l’un  
des petits plaisirs de la vie

-  Il est légèrement pétillant
-  Il est fabriqué avec des pommes mûries 

au soleil
-  Et il assure un rafraîchissement fruité  

au goût délicieusement naturel

CIDRES22

@somersbybe

Somersby en bouteille :

33cl - Apple - alc. vol. 4,5%  
33cl - Sparkling Spritz - alc. vol. 4,5%  
33cl - Blackberry - alc. vol. 4,5%

Somersby en canette :
 
33cl - Apple - alc. vol. 4.5%
33cl - Sparkling Spritz - alc. vol 4.5%
33cl - Blackberry - alc.vol 4.5%

Somersby au fût :
 
25L - Apple - alc. vol. 4,5%





Somersby Hard Seltzer

Surprisingly refreshing

Une eau pétillante alcoolisée et une 
touche d’arôme naturel de fruits. À moins 
de 100 calories par canette et avec des 
notes de citron vert ou de mangue et 
fruit de la passion, Somersby Hard Seltzer 
procure une sensation de fraîcheur 
parfaite pour profiter pleinement de l’été 
sans culpabilité.
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@somersbybe

Somersby Hard Seltzer en canette :
 
33cl - Lime - alc. vol. 4,5%
33cl - Mango & Passionfruit - alc. vol. 4,5%

EAUX ALCOOLISÉES



introducing
somersby 
hard seltzer. 

SOMERSBY.COM

new!

LOW 
CALORIE!

LESS THAN 

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse - Ons vakmanschap drink je met verstand





BOISSONS SAINES 
& BIOLOGIQUES



Tao Botanic

Goûtez au pouvoir des plantes

Tao réinvente la fraîcheur grâce à des 
boissons au goût unique et à un discours 
engagé et non conformiste. Avec des 
ingrédients 100 % naturels et un discours 
transparent, Tao entend démontrer 
que le plaisir d’un soda intensément 
rafraîchissant, au style trendy et au look 
attractif, est compatible avec le respect 
de notre corps, de notre esprit et  
de notre planète.

La gamme Tao Botanic propose quatre 
boissons originales et surprenantes, 
qui cherchent à rencontrer au mieux 
vos sensations du moment. Sans 
conservateurs ni colorants, Tao Botanic 
combine la puissance naturelle des fruits 
et des plantes dans une boisson au goût 
intense et affirmé. Riches en vitamines  
et antioxydants et faibles en calories,  
les boissons Tao vous accompagnent  
tout au long de la journée.

•  SUCRES NATURELLEMENT LENTS 
• INGRÉDIENTS NATURELS
•  SANS CONSERVATEURS NI 

COLORANTS
• FAIBLE EN CALORIES
• SOURCE DE VITAMINES
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@taodrinks

Tao Botanic en canette :

25cl - Green Tea
25cl - Kombucha
25cl - Ginger
25cl - Blackcurrant

www.myhealthychoice.be

BOISSONS SAINES





Tao Pure Infusion 

Un plaisir a l’état pur

S’inspirant de l’infusion chinoise 
ancestrale, Tao revisite cette tradition  
et en offre une version contemporaine. 
Avec des saveurs étonnantes, des 
ingrédients très purs et un procédé 
thermique qui permet d’en conserver 
toutes les vertus sans ajout de 
conservateurs. La gamme PURE 
INFUSION s’inscrit dans l’air du temps 
avec des boissons saines, dont le sucre 
provient exclusivement des fruits et 
que l’on peut donc savourer en toute 
sérénité, car elles sont peu caloriques. 
Dans le monde d’aujourd’hui, il est aussi 
essentiel de faire du bien à son corps qu’à 
son esprit. Se reconnecter à soi est un 
formidable voyage.

La gamme Tao Pure Infusion propose 
quatre boissons innovantes et 
rafraîchissantes à base de 91 % de thé 
infusé pur et d’ingrédients naturels. 
Comme le sucre provient uniquement des 
fruits, Tao Pure Infusion est peu calorique 
et sans colorants ni conservateurs.

30

•  INGRÉDIENTS NATURELS 
• SOURCE D’ANTIOXYDANTS
•  SANS CONSERVATEURS NI 

COLORANTS
• FAIBLE EN CALORIES
• 91% DE THÉ INFUSÉ PUR

@taodrinks

Tao Pure Infusion en bouteille :

33cl - Green Tea
33cl - White Tea
33cl - Black Tea
33cl - Rooibos Tea

www.myhealthychoice.be

BOISSONS SAINES





Tao Organic Tea Energizer

Tea. Fruits. Energy. Naturally.

Tao Organic Tea Energizer est à l’image 
du colibri : robuste et léger à la fois. 
Plus qu’un thé, c’est un énergisant qui 
vous dynamise de façon naturelle grâce 
à des ingrédients issus de l’agriculture 
biologique. Son goût équilibré allie les 
bienfaits des plantes à la puissance des 
fruits. L’énergie qu’il contient ne provient 
pas de cocktails de laboratoires ni d’ajout 
de taurine, mais purement et simplement 
de la nature. Le guarana, une plante 
grimpante d’Amazonie, et des extraits 
de grains de café vert : deux excellents 
stimulants.

Tao Organic Tea Energizer ne contient 
pas de sucres raffinés, mais du sirop 
d’agave peu calorique et au goût 
doux et délicieux. Grâce à son indice 
glycémique bas, l’agave engendre une 
faible production d’insuline ce qui est 
meilleur pour la santé. L’alternative idéale 
aux boissons saturées de substances 
chimiques, de sucre raffiné, de taurine  
et de caféine de synthèse !

32

•  ÉNERGIE NATURELLE 
•  CAFÉINE ISSUE DE GRAINS DE 

CAFÉ VERT
•  SANS CONSERVATEURS NI 

COLORANTS
• SANS TAURINE
• SANS SUCRE RAFFINÉ

@taodrinks

Tao Organic Tea Energizer en 
bouteille :

20cl - Pomegranate & Lemon
20cl - Lemon & Peach

Tao Organic Tea Energizer en 
canette :

25cl - Pomegranate & Lemon
25cl - Lemon & Peach

BIO

www.myhealthychoice.be

BOISSONS BIOLOGIQUES



DE-ÖKO-006
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft

1.1 LOGOTYPE

The	 logotype	 is	 the	 combination	 of	 the	
wordmark	 and	 the	 baseline.	 These	 two	
elements	are	the	core	of	our	corporate	identity.	
They	must	always	be	used	in	a	consistent	way	
in	order	to	build	a	coherent	and	strong	brand	
identity	throughout	time.

The	logotype	is	composed	of	two	key	elements:
The	wordmark	 A 	
The	baseline	 B

•		These	two	key	elements	constitute	the	official	
and	 exclusive	 logotype	 of	 Tao	 Organic	 Tea	
Energizer.

1.2 CONSTRUCTION

A

B
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Bionina

Organic sparkling juice drink

BIONINA est une gamme de limonades 
biologiques à base de délicieux jus 
de fruits et d’eau minérale naturelle 
gazéifiée. Elle affiche une palette 
de saveurs et de couleurs souvent 
surprenantes, qu’il s’agisse du citron (un 
classique, bien sûr), de l’orange sanguine 
(avec ce petit quelque chose en plus), 
du pamplemousse rose (délicieusement 
authentique), de la canneberge combinée 
aux grenades (à la fois légèrement 
aigre et tellement douce) ou soda au 
gingembre.

Outre nos exigences strictes en matière 
de goût et de qualité, l’ensemble de 
la gamme de BIONINA est produite à 
base d’ingrédients 100% biologiques et 
naturels, sans colorants ni conservateurs.

34

@bioninaofficial_be

Bionina en bouteille :

20cl - Mister Lemon
20cl - Lady Pink Grapefruit
20cl - Miss Blood Orange
20cl - Uncle Pomegranate & The Cranberries
20cl - Dr. Ginger Beer 

Bionina en canette :

33cl - Mister Lemon
33cl - Lady Pink Grapefruit
33cl - Miss Blood Orange
33cl - Uncle Pomegranate & the cranberries

•  EAU MINÉRALE PURE 
•  VEGAN 
•  SANS CONSERVATEURS NI 

COLORANTS
• SUCRE DE CANNE

BIO

www.myhealthychoice.be

BOISSONS BIOLOGIQUES



IT BIO 008 (producer) BE-
BIO-01 (distributor)

Agriculture EU/no EU





ALCOOLS & 
MIXERS



Schweppes Selection

For the perfect mix.

Schweppes, inventeur du célèbre Indian 
Tonic, présente son joyau : Schweppes 
Selection, une gamme déclinée en sept 
saveurs spécialement développée par et 
pour les connaisseurs. Se basant sur ses 
230 années d’expérience, Schweppes a 
fait appel à des mixologues de renommée 
internationale afin de développer cette 
gamme de mixers pouvant sublimer les 
arômes des meilleurs alcools. 
Bulles parfaites et goûts subtils se 
côtoient dans une bouteille sublime,  
telle un écrin à la hauteur de la réputation 
d’excellence de la marque.

Schweppes Selection en bouteille :

20cl - Tonic Original
20cl - Tonic Pink Pepper
20cl - Tonic Lavander & Orange Blossom
20cl - Tonic Hibiscus
20cl - Orange & Lychee
20cl - Ginger Ale
20cl - Ginger Beer & Chili

38 MIXERS





GauGin

GauGin est un gin de style méditerranéen 
de grande qualité, qui reflète un véritable 
savoir-faire artisanal, la créativité et le 
respect pour la nature.
 
Dans un domaine unique en Andalousie, 
GauGin a été créé, un gin London Dry 
très apprécié : GauGin Classic, GauGin 
Mountain et GauGin Beach. Les herbes 
complexes et les fruits délicieux utilisés 
en sont la source d’inspiration. L’orange, 
le citron, le romarin, la sauge sauvage, le 
thym sauvage et la lavande forment l’ADN 
parfumé de notre gin méditerranéen et 
confèrent à GauGin son caractère et son 
goût exquis.
  
Distillés en petites cuves dans une 
distillerie artisanale, tous les GauGin  
sont de très haute qualité et peuvent  
être trouvés dans de nombreux hôtels  
et restaurants de haut niveau.

Gau Gin en bouteille :

50cl - Classic - alc. vol. 46%
50cl - Beach - alc. vol. 46%
50cl - Moutain - alc. vol. 46%

40 ALCOOLS 



Perfect Serve 
*  

Servir avec un tonique neutre 
(Schweppes Premium Mixer)

*  
Un zeste n’est pas nécessaire, mais si 
vous le souhaitez, utilisez des citrons bio 

Ce London Dry Gin traditionnel, frais, doux et aux 
saveurs d’agrumes se distingue par son caractère 
méditerranéen particulièrement agréable.

A l’alcool de grains de la plus haute qualité on a 
ajouté de l’eau de source la plus pure, provenant 
d’un puits artésien, ainsi que des zestes de citron 
et une sélection de fruits et herbes aromatiques 
de montagne. 

La distillation se fait très lentement, de sorte 
que les arômes de citron puissent enrichir les 
vapeurs d’alcool de façon optimale. Son goût 
doux et savoureusement frais fait de GauGin 
Beach un Gin idéal pour l’été.

Ingrédients principaux : 
Citron | romarin sauvage | sauge sauvage
thym sauvage | lavande | baie de genévrier

GauGin® Beach (London Dry Gin) – 46° alc/vol.

* 
Traditonnel, délicieux et accessible

*  
Caractère méditerranéen, avec une touche  
de citron et de genévrier

* 
 Distillé dans une distillerie familiale  
et artisanale

GauGin® Beach a reçu la note de GinUrWay  
de 95/100. C’est le meilleur score obtenu pour 
un Gin belge et méditerranéen.

BEST
MEDITERRANEAN

STYLE GIN
2018-2019





VINS



VA.S.CO de Valuable Savours Company évoque 
naturellement le célèbre explorateur ayant ouvert les 
routes des saveurs et du raffinement. Depuis 90 ans, 
notre société familiale sélectionne et distribue des 
produits de qualité. Notre activité qui se concentrait  
au départ sur les vins, s’est étendue au fil du temps 
vers d’autres saveurs comme les spiritueux, le café,  
le thé, les eaux et autres univers variés, toujours liées 
aux plaisirs de la table.

Aujourd’hui, nous distribuons une large gamme de 
vins, allant du Luxembourg à la Nouvelle Zélande.

Des vins issus de la viticulture :

• Traditionnelle et raisonnée
• Biologique
• Vegan
• Biodynamique (certifiée Demeter)

Nous vous proposons une offre forte  
et concurrentielle : 

• Provenant de 12 pays du monde entier
• Près d’un millier de références
• Allant de 3€ à 1000€
• En exclusivité pour l’horeca et les cavistes
• Des producteurs les plus primés au monde
• Stable et pérenne
• Saine et à jour

Notre gamme est composée de vins effervescents, 
tranquilles et fortifiés.

Vous trouverez une sélection de notre offre  
dans les pages suivantes.

44 VINS



EUROPEAN STRONGHOLDS

HERITAGE BRANDS FROM FRANCE

WORLDWIDE AWARDED WINERIES



Taittinger

L’excellence constante des cuvées et 
la réputation mondiale du champagne 
Taittinger ne sont plus à démontrer. 

Fondée en 1734, elle peut se targuer 
aujourd’hui d'être l’une des dernières 
grandes Maisons champenoises à porter 
le nom de ses dirigeants et fondateurs 
et de posséder le 2e vignoble le plus 
important en Champagne, de plus de  
288 ha répartis sur 37 crus différents 
parmi les meilleurs de l’appellation. 

Depuis 2007, Pierre-Emmanuel Taittinger, 
épaulé de ses deux enfants, Vitalie 
(Directrice Générale) et Clovis (Directeur 
Commercial), a souhaité redonner à cette 
Maison toute sa dimension familiale.  
Le chardonnay est la signature de toutes 
les cuvées Taittinger, affichant ainsi son 
style unique, flatteur, généreux et festif.

L'Instant Taittinger se décline et  
se partage au rythme des différentes 
cuvées.

Assortiment Taittinger - 75cl :

• Brut Réserve
• Prestige Rosé
• Prélude Grand Crus 
• Millésimé 2014
• Folies de la Marquetterie
• Comtes de Champagne Blanc de Blancs 2011
• Comtes de Champagne Rosé 2008

46 VINS
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Bernard-Massard

100 ans d’histoires familiales

100 ans de Bernard-Massard,  
c’est 100 ans de convivialité, 
d’engagement, de passion et de 
rencontres partagées, et la promesse de 
nombreuses émotions à vivre ensemble... 

Les cuvées Bernard-Massard sont 
élaborées à partir de vins judicieusement 
sélectionnés et selon les règles les plus 
strictes de la « méthode traditionnelle ». 
Les vins Bernard-Massard ont su tirer 
profit des progrès techniques et  
du savoir-faire de leurs créateurs depuis  
5 générations, qui leur garantissent une 
constance qualitative digne d’une grande 
maison. 

Le Crémant du Luxembourg, fleuron de  
la gamme, est assemblé à partir des 
raisins des meilleurs parcelles sur les 
flancs de la Moselle.

Bernard-Massard Sélection :

20cl - Brut
75cl - Brut
75cl - Demi sec
75cl - Brut Rosé

Bernard-Massard Organic :

75cl - Brut

Bernard-Massard Chardonnay :

75cl Brut

Bernard-Massard Cuvée de l’Écusson :

35,5cl - Brut
75cl - Brut
1,5L - Brut
75cl - Pinot noir Brut

Bernard-Massard Grande Cuvée :

75cl - Brut

Bernard-Massard Cuvée 1921 :

75cl - Brut

Bernard-Massard Rosé Nice :

75cl
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Bosco del Merlo

Prosecco de Veneto 

« Bosco del Merlo », signifie « Le Bois du 
Merle » en référence aux forêts de chênes 
qui recouvrent la région de production de 
ce délicieux prosecco. 
La cave du domaine Bosco del Merlo fut 
créée par la famille Paladin en 1977,  
à Annone Veneto. Depuis, la superficie de 
leur vignoble n’a cessé de s’agrandir et 
compte aujourd’hui près de 100 hectares.
Dans sa quête d’innovation, de 
haute qualité et de faible impact 
environnemental, Bosco del Merlo  
a fait appel à plusieurs œnologues  
et experts de renommée provenant  
des plus grandes facultés d’œnologie  
et d’agriculture d’Italie. 
Outre leur très belle gamme de vins de 
cépage, Bosco del Merlo, est également 
un pionnier dans la production de 
grands Prosecco de qualité grâce à la 
sélection parcellaire des meilleurs raisins 
de leurs vignobles de Valdobiaddene 
et Conegliano. La famille, également 
propriétaire à Franciacorta, s’est vu 
décerner le titre de « Best Sparkling 
winemaker of the year ». Leur prosecco se 
retrouve aujourd’hui sur les tables  
des palaces les plus prestigieux !

Bosco del Merlo :

75cl -  Bosco del Merlo, Prosecco Brut Millesimato 
D.O.C – alc. vol. 11%

1,5L -  Bosco del Merlo, Prosecco Brut Millesimato 
D.O.C – alc. vol. 11%

75cl -  Bosco del Merlo, Brut Rosato – alc. vol. 11%
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Jean-Marc Brocard

Grands vins de Bourgogne

Situé en plein cœur du vignoble 
chablisien, le domaine familial a été créé 
en 1973 par Jean-Marc Brocard qui a 
depuis été rejoint par son fils Julien.  
Il s’étend sur près de 144 hectares dont 
66 sont certifiés en agriculture biologique.

La précision, la force et la fraîcheur 
cisèlent la signature Brocard, un style 
unique que l’on retrouve dans chacun des 
vins d’appellation petit chablis, chablis, 
chablis premier cru, chablis grand cru, 
qui s’exportent dans près de 50 pays. 
La précision : juste expression du terroir, 
mémoire du sol véhiculée de la vigne au 
vin, pure typicité du sous-sol chablisien 
sédimenté par la mer pendant l’ère du 
Jurassique. La force : rien de tel qu’un vin 
structuré, puissant, long en bouche,  
pour apprécier toute la complexité issue 
du terroir. La fraîcheur : une acidité 
naturelle, née de la minéralité du terroir, 
donnant au vin cette tension qui a valeur 
de signature.
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Assortiment Jean-Marc Brocard - 75cl :

• Chardonnay « Kimmeridgien » 
• Sauvignon, Saint-Bris
• Petit Chablis
• Chablis
• Chablis Sainte Clair
• Chablis 1er Cru, Vau de Vey
• Chablis 1er Cru, Fourchaume
• Chablis Grand Cru Valmur
• Chablis Grand Cru « Les Preuses »
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Gérard Bertrand

L’art de vivre les vins du Sud

Vigneron engagé et profondément 
attaché aux terroirs du Sud de la France, 
Gérard Bertrand est propriétaire de 
plusieurs Châteaux et Domaines, et est 
le fer de lance d’une viticulture engagée 
pour un avenir meilleur. Très tôt il 
s’est donné pour mission de sublimer 
les terroirs des diverses appellations 
languedociennes. Il faut magnifier,  
laisser s’exprimer leur caractère unique, 
leur goût généreux. Pour Gérard 
Bertrand, le viticulteur est constamment 
à la recherche d’absolu, de perfection, 
de raffinement, d’excellence, il reste 
au service de son terroir. La meilleure 
manière d’y arriver est de mener une 
viticulture en harmonie avec la nature, 
en biodynamie. Pour les cuvées comme 
le Gris Blanc ou le Naturalys, il met en 
avant l’art de vivre, celui de l’authenticité, 
des émotions simples, du bien vivre et 
du partage qui sont les caractéristiques 
du Sud de la France. L’émergence des 
cuvées Bio, Biodynamique ou sans sulfite 
enchanteront vos palais et vous feront 
prendre part au changement.
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Les Cuvées Gérard Bertrand :

• Orange Gold, BIO
• Gio
• Extra blanc
• Gris blanc
• Naturalys
• Prima Nature
• Héritage

Les domaines Gérard Bertrand :

• Chateau de la Soujeole, Malepère
• Chateau l’Hospitalet, Languedoc « La Clape »
• Cigalus, IGP d’OC
• Clos d’Ora, Minervois La Livinière
• Domaine de l’Aigle, Limoux
• Clos du Temple, Carbrières
• Domaine de Villemajou, Corbières Boutenac
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Fontanafredda

Fontanafredda était la propriété du 
premier roi d’Italie, Vittorio Emanuele, 
avant de devenir la propriété de la 
première banque d’Italie, La Monte di 
Paschi di Siena. Cette maison de prestige 
est reconnue dans le monde entier 
comme un des meilleurs ambassadeurs 
du vignoble piémontais. Sa cave unique 
s’inscrit comme pionnière dans l’histoire 
du barolo et sa propriété comme seul 
« Château » dans cette appellation, 
avec la plus grande parcelle d’un seul 
tenant au cœur du Barolo à Serralunga. 
Fontanafredda peut offrir, grâce à ses 
vignobles et sa longue tradition, une 
gamme complète de vins piémontais de 
haute qualité élaborés dans le souci de 
préserver la nature (agriculture raisonnée, 
usage très limité des sulfites).
Depuis 2008, le créateur d’Eataly, 
M. Farinetti, célèbre porte-parole du 
mouvement « Slow Food », en est le 
propriétaire.
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Assortiment Fontanafredda - 75cl :

• Langhe Bianco « Marin »"
• « Pradalupo » Roero Arneis
• Gavi del commune di Gavi 
• Solerose Rosato, Langhe 
• Grignolino Piemonté 
• « Raimonda » Barbera d’Alba 
• « Serralunga d’Alba », Barolo
• Nebbiolo (Ebbio), Langhe
• « Papagena » Barbera d’Alba Superiore
• « Vigna La Rosa » Barolo 
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Cantine Bertani

L’expression d’un style unique 

Depuis 1857, ce producteur a sans 
cesse œuvré pour l’innovation, tout en 
respectant l’authenticité et la tradition.
Par exemple, après un court exil, il est 
revenu au pays, lors de l’accès au trône 
d’Italie de Vittorio Emanuele II, avec 
un savoir-faire révolutionnaire, celui 
d’élaborer le premier vin sec « vinifié à 
la bourguignonne » de Vérone baptisé 
« SECCO BERTANI » ! Ce vin mythique 
« SECCO BERTANI » est toujours vieilli 
dans des fûts et foudres de châtaignier  
et de cerisier. 
Par la suite, BERTANI a acquis un 
prestigieux domaine en Valpolicella 
Classico, la Tenuta Novare, où ses 
descendants produiront le premier 
Amarone de l’Histoire en 1954.
De nos jours, BERTANI est parmi les 
derniers à faire sécher les raisins de 
Corvina pendant 4 mois dans des greniers 
historiques avant de vinifier leur Amarone, 
prestigieux flacon, devenu iconique, 
au monde !  BERTANI reste aujourd’hui 
encore une référence incontestée pour les 
appellations de la Valpolicella dans plus 
de 80 pays. Leur savoir-faire s’est étendu 
dans d’autre Domaines d’Italie tels la 
Toscane (Tenuta San Leonino), le Marche 
(Fazi Battaglia) et le Friuli.
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Assortiment Cantine Bertani - 75cl :

• Soave D.O.C.
• Due Uve Bianco, Pinot Grigio & Sauvignon Blanc
• Bertarosé Chiaretto, Molinara & Merlot
• Amarone « Valpantena » della Valpolicella D.O.C.G
• Ripasso, Valpolicella Classico Superiore D.O.C.
• Valpolicella D.O.C.
• Valpolicella Superiore Classico D.O.C. « Ognisanti »
• Secco Vintage, Igt Verona
• Amarone Classico della Valpolicella D.O.C.
• Due Uve Rosso, Corvina & Merlot
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Enate

Viños Privilegiados del Somontano

Enate a pour ambition de produire les 
meilleurs vins issus des meilleurs fruits, 
tout en respectant les compétences 
transmises à travers les âges et en 
recourant aux technologies de pointe. 
Les vignobles d’Enate se trouvent 
dans le Somontano, sous la protection 
des Pyrénées. Un terroir d’influences 
diverses, avec le ciel méditerranéen bleu 
et clair qui se conjugue à l’air humide 
venant de l’Atlantique. Lorsque ces 
deux forces s’affrontent, la chaîne de 
montagnes disperse les nuages et adoucit 
les températures, donnant lieu à des 
conditions climatiques qui permettent aux 
raisins de mûrir lentement. Cela donne 
aux vins Enate une acidité plus élevée 
et leur fameuse touche fine et délicate. 
Enate -EnArte- Art et Vin. Contenu et 
contenant réunis dans la même bouteille, 
dans un même objet du désir. 

Les étiquettes de chaque bouteille de 
Enate sont une véritable œuvre d’art 
contemporain. Les vins aussi vous 
séduiront.
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Assortiment Enate - 75cl :

• Enate Chardonnay « 234 »
• Enate Chardonnay Barrica
• Enate Rosado, Cabernet Sauvignon
• Enate Tapas, Tempranillo
• Enate Tinto, Cabernet Sauvignon & Merlot
• Enate Crianza, Tempranillo & Cabernet-sauvignon
• Enate Reserva, Cabernet-sauvignon
• Enate Syrah - Shiraz
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Errazuriz

Vinos de familia desdes 1870

Don Maximiano Errázuriz a créé Viña 
Errázuriz en 1870 dans la vallée de 
l’Aconcagua, à 100 km au nord de la 
capitale du Chili, Santiago. Il y planta 
les clones des cépages les plus racés 
de France et, usant de ténacité, fit de 
cette terre aride et désolée un vignoble 
de classe mondiale. Aujourd’hui, cette 
tradition de recherche de qualité et 
d’innovation se perpétue en la personne 
de Eduardo Chadwick, cinquième 
génération de la famille. Eduardo a 
modernisé le site de production du 
domaine, tout en préservant le caractère 
distinctif de ses vins. En produisant de 
grands vins élaborés avec des raisins 
issus de la propriété, Errázuriz est devenu 
LA référence des vins chiliens. « De la 
meilleure terre est issu le meilleur vin. » 
Le domaine viticole de Viña Errázuriz 
s’attelle à produire ses vins en contrôlant 
chaque phase de la vinification, depuis la 
plantation et la culture des vignes dans 
les vallées de l’Aconcagua,de Casablanca 
et de Curicó jusqu’à la vinification au 
moyen des techniques les plus naturelles. 
L’accent est mis sur la manipulation 
délicate des vins, afin d’obtenir des 
vins élégants et complexes. C’est le 
dynamisme et la passion familiale pour le 
vin qui ont fait d’Errázuriz un producteur 
unanimement reconnu pour la qualité  
de ses vins.
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Assortiment Errazuriz - 75cl :

• Sauvignon blanc « Estate Series »
• Chardonnay « Estate Series »
• Sauvignon blanc Aconcagua Cost
• Cabernet sauvignon « Estate Series »
• Carménère « Estate Series » 
• Carménère Aconcagua Alto
• Don Maximiano Founder’s Reserve
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Los Vascos

Domaines Barons de Rothschild 

Au fil du temps, les hommes et les 
femmes de Los Vascos ont réussi à 
apprivoiser les forces de la nature 
environnante pour créer un écosystème 
unique, où l’homme et la nature 
cohabitent harmonieusement.  
Cet écosystème résulte de nombreuses 
années d’observation, de l’implication 
sans faille de nos équipes et d’une 
passion sans borne pour cette terre.  
Si Los Vascos est à la pointe de la 
technologie, la propriété reste très 
traditionnelle. En effet, le vignoble 
représente à peine un quart de la 
propriété. Le reste est composé 
d’oliveraies, de champs, de pâtures  
pour le bétail et les chevaux ou encore  
de montagnes et de forêts sauvages, 
refuges naturels pour la faune et la flore.
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Assortiment Los Vascos - 75cl :

• Los Vascos, Chardonnay
• Los Vascos, Sauvignon Blanc
• Los Vascos, Cabernet Sauvignon
• Le Dix de Los Vascos
• Los Vascos, Cromas Cabernet Sauvignon
• Los Vascos, Cromas Carménère
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Villa Maria

En 1961, à seulement 21 ans, George 
Fistonich loue cinq acres de terre à 
son père dans la région d’Auckland et 
commence ainsi à cultiver ses vignes. 
Son premier vin, sous le nom de Villa 
Maria, est produit en 1962 avec les 
raisins récoltés sur sa petite parcelle. 
Aujourd’hui, la famille possède plusieurs 
vignobles à travers la Nouvelle-Zélande 
dont son célèbre vignoble de la région  
de Marlborough. Villa Maria est une 
maison reconnue dans le monde entier 
et fait partie des 10 maisons les plus 
admirées au monde. Elle est également la 
plus primée de ces 60 dernières années. 
Précurseurs de la culture biologique 
en Nouvelle Zélande, les propriétaires 
de Villa Maria restent à la recherche, 
encore de nos jours, de procédés de 
haute performance dans le respect de 
l’environnement. Villa Maria emploie plus 
de 250 collaborateurs permanents, cultive 
28 cépages différents et exporte du vin 
dans plus de 70 pays à travers le monde.
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Assortiment Villa Maria - 75cl :

• Sauvignon Blanc Marlborough « Private Bin » 
• Sauvignon Blanc, Earth Garden
• Chardonnay East Coast « Private Bin »
• Blush Sauvignon
• Pinot Noir, Earth Garden
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CAFÉ & THÉ 



Másalto

La passion de los cafes del sombra

La restauration est un métier exigeant, 
dédié à la satisfaction du client.  
C’est pourquoi la conclusion d’un repas 
est un moment tellement important.  
Ce moment, c’est celui de l’espresso 
Másalto. Cultivé et torréfié dans les 
règles de l’art, Másalto est composé 
exclusivement d’arabicas d’altitude 
cueillis en pleine maturité. Ses arômes 
harmonieux feront de votre établissement 
un rendez-vous incontournable.

Másalto BIO

En effet, les amateurs d’espresso bio  
sont de plus en plus nombreux.  
C’est pour cette raison que nous avons 
créé un nouveau blend. Il est constitué 
de grands crus certifiés BIO, très rares. 
Ces caféiers sont issus de l’agriculture 
naturelle et non forcée. Une agriculture 
qui respecte les hommes et le rythme 
naturel des caféiers. Nous avons choisi 
la révélation Africaine et la rondeur et 
complexité de l’Amérique du sud.
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@masaltoespresso

www.masalto-espresso.com 

Café en grains :

Masalto Espresso 250g - 1kg
Masalto Espresso BIO 250g - 1kg
Masalto Décafeïné BIO 250g

Café moulu :

Masalto Espresso 250g
Masalto Espresso BIO 250g
Masalto Décafeïné BIO 250g

Café en capsules :

Masalto Espresso 25 capsules
Masalto Lungo 25 capsules
Masalto Espresso BIO 25 capsules





Vitao

Experience a tea moment  
of pure naturality

Vitao s’est inspiré de la nature et de tous 
ses bienfaits afin de développer une 
gamme de thés biologiques de haute 
qualité. Confectionnés en privilégiant 
l’intensité des saveurs et la pureté des 
ingrédients, les thés Vitao sont destinés 
à offrir aux connaisseurs et aux gourmets 
de délicieux moments de plaisir. Vitao 
propose un assortiment de six mélanges 
traditionnels et raffinés. Le thé vert de 
Chine aux arômes corsés et fruités, le thé 
vert au citron et au gingembre avec sa 
délicieuse fraicheur épicée, le thé vert 
au jasmin : un classique aux senteurs 
enivrantes, le earl grey à la bergamote 
avec son caractère puissant, l’infusion de 
camomille aux notes fraiches et douces 
et enfin l’infusion de fleurs de tilleul aux 
saveurs fleuries et boisées.
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Vitao en sachets :

20 sachets - Thé vert
20 sachets - Thé vert Jasmin
20 sachets - Thé vert Citron & gingembre
20 sachets - Earl Grey Bergamote
20 sachets - Infusion Camomille
20 sachets - Infusion Tilleul

@taodrinks

www.myhealthychoice.be



BE-BIO-02
Landbouw Non-EU
Agriculture Non-EU





EAUX



Fonte Margherita 

Dal 1847

Surnommée « La Reine des eaux 
Italiennes », l’eau Fonte Margherita 
provient de sources d’altitude des Petites 
Dolomites et représente un héritage 
italien incontesté de la région. 
Fondée en 1845 et baptisée en hommage 
à la première Reine d’Italie « Margherita » 
di Savoya, Fonte Margherita propose 
aujourd’hui des eaux pétillantes et 
plates de haute qualité réservées à la 
gastronomie. Les actuels propriétaires de 
la source, originaires des Dolomites, ont 
privilégié l’innovation dans leur processus 
de fabrication afin de redorer le blason 
de leur marque, tout en restant engagés 
pour l’écologie et l’environnement.  
Ainsi, Fonte Margherita est uniquement 
disponible en bouteilles en verre, ce qui 
permet également d’assurer la pureté de 
l’eau ainsi que sa richesse en minéraux 
nobles.

Une eau à l’identité authentique  
et au « life style italien » sans pareil !
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Fonte Margherita Dal 1847 en 
bouteille :

44cl - Simplement pétillante
80cl - Simplement pétillante
44cl - Eau minérale naturelle
80cl - Eau minérale naturelle





Chateldon

« L’eau des Rois »

Eau rare qui jaillit naturellement gazeuse 
au cœur du Puy de Dôme, Chateldon 
vous offre ce que la nature a de meilleur : 
une eau à la minéralité exceptionnelle 
et au goût raffiné. Plaisante, vive et 
aérienne, Chateldon séduit par la 
délicatesse de son goût et la fine 
pétillance de ses bulles qui libèrent en 
bouche une longue fraîcheur. Elle sait 
donner du relief aux saveurs des mets les 
plus fins. Vous aimerez Chateldon pour 
ses qualités gustatives, ses bulles fines  
et délicates.
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Chateldon en bouteille :

75cl - Eau pétillante naturelle 

EAUX





Thonon

L’eau pure des Alpes  
de Hautes Savoie

Issue des Alpes, son berceau naturel, 
cette eau transmet ce que la montagne 
lui a donné durant des années de voyage 
à travers la roche. Grâce à sa teneur 
équilibrée en minéraux, l’eau minérale 
naturelle Thonon se fera apprécier  
de tous autour de la table. Agréable à 
boire, Thonon permet d’accompagner 
les mets les plus raffinés, tout en laissant 
s’exprimer les diverses saveurs. Elle 
s’adapte idéalement à tout type de plats.
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Thonon en bouteille :

75cl - Eau minérale naturelle non pétillante

EAUX
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Depuis 18 ans, Resengo propose des outils digitaux 
idéals pour servir les clients horeca de manière 
optimale. Avec plus d’1,45 million d’utilisateurs 
mensuels, Resengo est la plateforme de réservation  
qui connait le plus de croissance!

Bien plus qu’un système de réservations, Resengo 
est une solution tout-en-un qui vous aide dans :
 
• Traditionnelle et raisonnée
• Votre communication
• Votre marketing
• La fidélisation de vos clients
• Votre facturation

Développez gratuitement la page de votre restaurant 
et gérez tout simplement vos réservations,  
votre service take-away ou encore proposez  
des chèques-cadeaux.

Que vous commenciez tout juste ou que vous ayez  
des années d’expérience, les solutions de Resengo 
vous sont adaptées. 

RESENGO



L’hospitalité commence en ligne. Attirez les bons clients dans votre restaurant, sans effort supplémentaire. 
Donnez-leur la possibilité de fixer  eux-mêmes des réservations 24h/24 et 7j/7 : entièrement dans le style  

de votre établissement et avec affichage de la disponibilité et confirmation immédiats.

RÉSERVATION DE TABLE

Vendez plus de repas dans un seul et même service et générez plus de ventes immédiatement  
et automatiquement, tout en gardant toujours une vue d’ensemble.  

Grâce au paiement en ligne immédiat, vous ne donnez aucune chance aux no-shows.

TAKE-AWAY

Boostez votre chiffre d’affaires grâce à la vente de chèques-cadeaux. Les possibilités sont infinies,  
les gains sûrs et directs. Paiement en ligne, chèques-cadeaux personnalisables, webshop dans le style  

de votre établissement et vous n’avez rien à faire!

CHÈQUES-CADEAUX

Grâce à des outils de CRM intelligents, vous envoyez votre message directement au bon groupe cible. 
Travaillez avec des cartes de fidélité, envoyez des bulletins d’information et informez les clients des dernières 
minutes et des promotions. Grâce à la connexion avec les canaux de réservation et les médias sociaux les plus 
fréquemment utilisés, vous touchez plus de clients et ils trouveront toujours le chemin de votre établissement.

MARKETING



BUSINESS PARTNER  
IN SUPERIOR BEVERAGES
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