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PANIERS
GOURMANDS
NOS CLASSIQUES, PERSONNALISATION POSSIBLE

PANIER
BRESTOIS

€ HT • 39 € 90 TTC

Une bouteille de cidre Menez Brug • Une bouteille
de Coreff blonde • Une boîte de sardine au beurre
de Baratte • Une mousse de homards au Cognac
- La Belle Iloise • Un pâté de campagne à la fleur
de sel 130 g - Secrets de famille • Un sachet de
craquantins au caramel 100 g • Une confiture
abricot vanille - Les Fruitpotines 110 g • Un pot de
crème de Salidou

Dans une cagette en bois blanche et bleue

PANIER
PLAISIR

€ HT • 33 € 90 TTC

Une bouteille d’Instant Blanc - Famille Fabre •
Une rillette de langoustine - Chikolodenn • Une
rillette au cidre - Petit Hellin • Un ballotin de
chocolats belges 130 g • Un sachet de Rooibos
Noël - Dammann

Dans un panier en osier et tissu liberty

PANIER
TRADITION

€ HT • 49 € 50 TTC

Une bouteille de Sauvignon - Choblet • Une
bouteille de Pas de la Beaume rouge - Cayran •
Une bouteille de Côtes de Blaye - Ch. La Grosse
Pierre • Une terrine de magret de canard au
piment • Une rillette de porc au citrons confits
et gingembre 90 g • Une terrine du pays basque
au piment d’espelette 300 g • Un ballotin de
chocolats belges 130 g

Dans une panière osier et bois naturel filmée

€ HT • 52 € 30 TTC

PANIER
CROZON
Une bouteille de Pinot Noir Barton & Guestier •
Une bouteille de Sauvignon Barton & Guestier
• Une rillette de canard 120 g • Une tapenade
noire 90 g • Un délice gascon au foie gras 300
g • Une part de nougat 165 g • Un ballotin
d’escargots pralinés 100 g

Dans une caisse en bois «Home»
€ HT • 42 € 90 TTC

PANIER
LA BRISE
Une bouteille de Syrah Grenache - Les
Hauts de Janeil • Une bouteille de
Viognier Luc - Famille Fabre • Une rillette
de St Jacques 90 g - Chikolodenn • Une
rillette de saumon 90 g - Furic • Une
thoïonade aux olives - La Belle Iloise • Un
caviar de tomates confites au thon 90 g •
Une soupe de poisson - La Belle Iloise

Dans une corbeille en bois et tissu
coloré

PANIER
MOLÈNE

€ HT • 54 € 50 TTC

Une bouteille de St Nicolas de Bourgueil Origine
• Une bouteille de pétillant Plaisance • Un pâté
breton de cochon à l’échalotte - Chikolodenn •
Un emietté de maquereaux - Furic • Un délice de
poivron et mascarpone - Secrets de famille • Un
bloc de foie gras au piment d’espelette - Ducs de
Gascogne • Un assortiment de mendiants 150 g

Dans un carton rouge à fenêtre

PANIER
DU RÉVEILLON

€ HT • 41 € 50 TTC

Une bouteille de Ban des cigales - Domaine
Coulon • Un sachet de raisins au sauternes et
chocolat 150 g • Un bloc de foie gras de canard
100 g • Un bocal de confits d’oignons de Roscoff
AOP - Chikolodenn

Dans une corbeille en osier et tissu

PANIER
DU GOURMET

€ HT • 29 € 90 TTC

Une bouteille de Côtes de Blaye rouge - Marquis
de Mascaret • Une bouteille de Côtes de Gascogne
classic - Domaine du Tariquet • Une terrine de dinde
aux marrons 90 g • Une terrine de pintade au Gamay
et baies roses 65 g • Un bocal de Griottines 5 cl •
Un sachet de sweeties - chocolats pralinés - 100 g •
Une confiture framboises 110 g - Fée Viviane

L’ensemble dans une barquette cartonnée à
motifs

PANIER
DECOUVERTE

€ HT • 23 € 90 TTC

Une galantine de canard à la royale • Une
tapenade aux olives vertes 90 g • Une terrine
de Gascogne à l’Armagnac 65 g • Un étuit de
florentins aux chocolat au lait et caramel 70 g •
Un bocal d’abricots au sirop de coquelicot

Dans une corbeille métal synthétique filmée

PANIER
DOUCEUR

€ HT • 21 € 50 TTC

Une bouteille de Graves rouge - Ch. de Lugey •
Une boîte ronde de caramels 50 g • Un pâté de
campagne à l’andouille - Petit Hellin

Dans une banette carton longue

SÉLECTION
CHAMPAGNES
SÉLECTION
CHAMPAGNES
Voici une sélection de nos différentes maisons de champagne
parmi nos 30 références. Nous proposons également des
magnums et jéroboams pour vos fêtes de fin d’année.
CHAMPAGNE

Litres

€ HT

€ TTC

GÉNÉROSITÉ NOIRE

0,75

18,21

21,85

SANGER BRUT VOYAGE 360

0,75

18,83

22,60

AYALA BRUT MAJEUR

0,75

27,57

33,08

PHILIPONNAT ROYALE Réserve Brut

0,75

29,08

34,90

ROEDERER BRUT PREMIER

0,75

38,89

46,67

LA CAISSE EN BOIS
34 € 29 HT • 39 € 90 TTC

SÉLECTION VINS
Dans une caisse bois personnalisée au nom des
« Caves de mon Père », vous trouverez 3 jolis vins de Bordeaux,
sur des appellations qui font la renommée de la région :
• Château de Carcanieux : Médoc cru bourgeois
• Château Coucheroy : Pessac Léognan
• Château la Rose Bellevue : Côtes de Blaye

Un grand choix de caisses bois, 2 ou 3 bouteilles est
à découvrir à la cave.

SÉLECTION BIÈRES
Nous vous proposons une large gamme de bières de
provenances diverses. Bien évidemment Bretonnes mais
aussi Espagnoles, Belges, Américaines…
Pour réaliser votre propre sélection.

SÉLECTION
WHISKIES
PARMI NOS 315 RÉFÉRENCES
63 € 19 HT • 75 € 83 TTC

PORT
CHARLOTTE
ISLAY BARLEY
Élaboré à partir de
100% d’orge et d’eau
de
source
d’Islay.
Vieilli dans des fûts
de whiskey américain.
Une tourbe chaude et
croustillante, iodée et
citronnée,
quelques
notes
fruitées
et
poivrées.

KOUDETA
Élaboré et distillé dans la région
du Larnakshire au sud de Glasgow.
Vieilli 3 ans dans des fûts de chêne
ayant servi à la maturation du
Bourbon • Notes de vanille et miel.
29 € 45 HT • 31 € 07 TTC

GLEN GARIOCH
PROVENANCE 7 ANS

MACHRIE MOOR
12 ANS

Élevé en fûts de bourbon, issu de
la gamme Provenance élaborée
par l’embouteilleur Douglas Laing
• Notes sucrées, épicées et fruitées
d’agrumes.

Élevé en fûts de bourbon du single
malt d’Arran et embouteillé à 46%
• Délicatement fumé et arômes
de fruits exotiques marqués
par la tourbe très présente et la
vanille.

42 € 63 HT • 51 € 15 TTC

MACKMYRA BRUKS
Élevé en fûts de bourbon de second
remplissage qui met en valeur le
distillat • Gamme d’arômes, notes
d’agrumes, vanille et fruits frais.
45 € 73 HT • 54 € 87 TTC

49 € 36 HT • 59 € 23 TTC

FETTERCAIRN
12 ANS
La distillerie Fettercairn,
authentique symbole de l’Écosse
• Ce single malt relève des notes
fruitées et gourmandes (caramel
mou).
53 € 00 HT • 63 € 60 TTC

SÉLECTION
RHUMS
PARMI NOS 150 RÉFÉRENCES
FORTIN
HEROICA

COLOMA
8 ANS

Vieilli de 5 à 6 ans en fûts de chêne
américain ayant contenu du Bourbon,
il offre une attaque boisée et veloutée.
En résulte des saveurs exotiques
de papaye et maracuja, fruits
représentatifs du Paraguay ; pour finir
sur des notes légèrement fruitées et
boisées.

Sandra Reategui et Judith Ramirez
sont à l’origine de ce rhum. Il est
distillé grâce à deux variétés de
canne à sucre et vieilli durant
8 ans dans des fûts de chêne
américain. En bouche, il est riche
et gourmand et révèle des arômes
d’amandes et de café. Une belle
longueur onctueuse et persistante.

32 € 54 HT • 39 € 05 TTC

REUNION
MAISON DU RHUM
Maturé pendant 6 ans en fût de
chêne français ayant parfois
contenu du Cognac. Au nez, des
senteurs gourmandes (amandes,
nougat) qui s’allient avec des
arômes fruités d’ananas rôti.
Des notes de fruits exotiques sur la
longueur.
50 € 64 HT • 60 € 77 TTC
35 € 13 HT • 42 € 15 TTC

FAIR BELIZE
EXTRA OLD
Il est vieilli 5 ans en fût
de chêne américain.
La vivacité des épices, de la
vanille et de la mandarine
fait de lui un rhum de
mélasse gourmand. En
bouche, une explosion
de saveurs gourmandes
d’abricots et d’oranges.
Ces notes fruitées demeurent
sur la longueur pour faire
durer le plaisir.

32 € 98 HT • 39 € 58 TTC

CLAIRIN
VAVAL
Ce Clairin Vaval provient de la
distillerie Arawaks en Haïti. Le
mariage de parfums pimentés
et chocolatés créé une intensité
de senteurs. En bouche, ce rhum
livre des notes de fruits secs qui
s’accordent avec un caractère épicé
(sfaran, gingembre, cannelle).
La finale exprime des notes fruités et
sucré ce qui complète l’ensemble.
40 € 40 HT • 48 € 48 TTC

DEPAZ
PORTO FINISH
Ce rhum agricole en provenance
de la Martinique est vieilli en
premier 8 ans en petit fût de chêne
puis 11 mois en fût ayant contenu
du Porto (finition). Boisé délicat,
saveurs pâtissières et vanillées
qui se marient parfaitement avec
l’intensité du chocolat noir. Sur la
longueur, des notes florales et de
fruits secs.
63 € 54 HT • 76 € 25 TTC

LES
CHOCOLATS

SÉLECTION
CHOCOLATS
De tradition française ou belge, il y en a pour tous les goûts.
Pour offrir ou se faire plaisir.
Ballotins réalisés par nos soins

€ HT

€ TTC

Cluizel Chocolat français* Ballotin 250 g et son sac de présentation

17,29

20,75

Chocolat Belge* Ballotin 250 g

11,32

11,95

Plateau 6 verrines Medicis

18,20

19,20

* Différents grammages en magasin.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
Livraison possible sur le secteur brestois par nos soins* et envoi par société de transport en France*
* Tarif en fonction de la destination et de la taille du colis.

POUR LES VINS : Notre offre est valable dans la limite de nos stocks disponibles en appellations et millésimes. S’agissant des colis composés*, nous
nous réservons, en cas d’épuisement de l’un des éléments, de le remplacer par un composant similaire en qualité et prix. POUR LES ALCOOLS : Nos
prix s’entendent tous droits et taxes en vigueurs inclus ; ils sont révisables en cas de modification de ceux-ci. EXPÉDITION DES VINS ET ALCOOLS :
Les frais de sur-emballage éventuel sont facturés en sus. FINISTÈRE : Le franco de port est accordé pour un montant de livraison de 120,00 € TTC à
la même adresse. Pour un montant inférieur, participation aux frais de livraison : 13.10 € TTC, soit 10.92 € HT. HORS DÉPARTEMENT : Nous facturons
au tarif du transporteur le mieux disant. RÉCLAMATIONS : Aucune réclamation pour perte ou casse ne sera prise en compte, sauf mention écrite
sur la lettre de voiture du transporteur et confirmation à celui-ci, par lettre recommandée avec AR sous 48 heures RÈGLEMENT DES FACTURES
: Par chèque à réception de facture ou traite domiciliée à 30 jours. CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Toutes nos ventes sont conclues avec
réserve de propriété. En conséquence, le transfert à l’acheteur, de la propriété des marchandises, est suspendu jusqu’au paiement intégral du prix.
Photos non contractuelles
* la disponibilité des vins est limitée aux volumes naturellement permis par la culture de la vigne ; à ce titre, nous nous autorisons à substituer à tout
millésime devenu indisponible, un millésime de niveau comparable, au même prix.

02 98 02 34 17

•

Pour venir nous voir

Pour nous écrire

Zone de Kergaradec
8 avenue Baron-Lacrosse
29850 GOUESNOU

Les Caves de Mon Père
8 avenue Baron-Lacrosse
BP 20195
29804 BREST CEDEX 9

contact@cavesdemonpere.com

•

www.cavesdemonpere.com
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Conditions générales de vente

