
CHOIX • CONSEILS • SERVICE
cavesdemonpere.com

NOËL 2022
CADEAUX D’ENTREPRISE

Sélection

CHOIX • CONSEILS • SERVICE
cavesdemonpere.com

NOËL 2022
CADEAUX D’ENTREPRISE

Sélection
NOËL 2022

BRESTOIS & INDÉPENDANT DEPUIS 1922



CADEAUX D’ENTREPRISEPERSONNALISATION POSSIBLE

HOUAT

•  Une bouteille de Sauvignon 75 cl
Domaine du Haut Bourg - Loire

•  Une bouteille de Saumur Rouge 75 cl Tuffeau

•  Tartinable Racing Ô Thon 80 g
Bretagne Apéritif Club

•  Sardines aux agrumes 115 g
Pointe de Penmarc’h

•  Rillettes de St Jacques 90 g Chikolodenn

•  Crousty Curry marin 100 g Crousty’Breizh

•  Rillettes de maquereaux & citron 90 g Furic

•  Sweeties 100 g

•  Dans une corbeille en carton vert à motifs

34,58 € HT - 41,50 € TTC

ÎLE D’ARZ

•  Sachet Petit beurre 80 g 
Biscuiterie Le Dréan

•  Confi ture Pomme façon tatin 120 g
Mimi Confi ture

•  Terrine de poulet, tomate & basilic 90 g
Jean Floch

•  Délice de sardines au whisky 100 g
Pointe de Penmarc’h

•  Boîte carrée rouge avec un couvercle 
transparent

17,50 € HT - 21 € TTC

BELLEÎLEENMER

•  Ballotin de chocolats Belges 130 g

•  Une bouteille d’Instant rouge 75 cl 
Domaine de la Grande Courtade - Pays d’Oc

•  Une bouteille de Saumur Blanc 75 cl
Les Pouches

•  Rillettes de thon & basilic 100 g
Pointe de Penmarc’h

•  Tartinable Olympique Chorizo 80 g
Bretagne Apéritif Club

•  Terrine à l’Orange confi te « l’Exotique » 
180 g Maison Martegoutte

•  Terrine de canard au piment d’Espelette 90 g
Jean Floch

•  Escargots pralinés 100 g

•  Panier en métal noir et tissu beige

GROIX

•  Une bouteille de Pétillant de Loire Plaisance 
75 cl Domaine du Haut-Bourg

•  Sachet de Duo Caramel 250 g 
Médicis

•  Rillettes au sel de Guérande 140 g 
La ferme du Petit Hellin

•  Rillettes de porc aux citrons confi ts & gingembre 
90 g Secret de Famille

•  Confi ture à la mûre & framboise 120 g
Mimi Confi ture

•  Dans un sac à motifs

30 € HT - 36 € TTC 40,83 € HT - 49 € TTC

Paniers
GOURMANDS



CADEAUX D’ENTREPRISEPERSONNALISATION POSSIBLE

MOLÈNE

•  Une bouteille de Tarani blanc 75 cl
Pays d’Oc

•  Une bouteille de Languedoc rouge 75 cl
Devois Perret

•  Un sachet de Sablé pur beurre 60 g
Biscuiterie Le Dréan

•  Pâté à l’andouille & Pommeau 130 g
Secret de Famille

•  Rillettes de porc au cidre 140 g
La Ferme du Petit Hellin

•  Un sachet de 130 g de Mendiants

•  Sweeties 100 g

•  Coffret en bois et décor ardoise sapin

36,25 € HT - 43,50 € TTC

BATZ

OUESSANT

•  Une bouteille de Bordeaux Rouge 75 cl 
Comtesse de Roquefort

•  Terrine de campagne à l’andouille 90 g
Jean Floch

•  Tartinable US Tomate Chèvre 80 g
Bretagne Apéritif Club

•  Sachet Crêpe Dentelle Chocolat 80 g
Biscuiterie Le Dréan

•  Corbeille longue rectangle noire

18,75 € HT - 22,50 € TTC

•  Une bouteille de “Tendresse” 75 cl
Domaine des Forges - Loire

•  Effi loché de canard aux cèpes 120 g
Maison Martegoute

•  Confi t d’oignons de Roscoff 90 g
Chikolodenn

•  Réglette de napolitains 75 g
Boîte à Gâteaux

•  Délice poivron & mascarpone 90 g
Secret de Famille

•  Galantine de canard à la royale 
(20 % foie gras) 90 g 
Ducs de Gascogne

•  Boite en carton “orange fraîcheur”

29,92 € HT - 35,90 € TTC

BRÉHAT

•  Une bouteille de Pétillant Chardonnay 75 cl 
Barton & Guestier

•  Une bouteille de Blaye Blanc 75 cl
Château la Rose Bellevue

•  Une bouteille de Médoc 75 cl
Château Vieux Cassan

•  Craquant au Caramel 100 g
Biscuiterie de Bretagne

•  Boite de Caramels “Be good hein” 45 g
DV France

•  Délice d’artichaut au fromage frais 90 g
Secret de Famille

•  Rillettes de saumon & aneth 100 g
Pointe de Penmarc’h

•  Rillettes de porc au cidre 140 g
La Ferme du Petit Hellin

•  Tapenade noire 90 g Ducs de Gascogne

•  Dans un panier en osier beige et noir

49,92 € HT - 59,90 € TTC

Paniers
GOURMANDS



PERSONNALISATION POSSIBLE

LES GLÉNAN

•  Une bouteille de Blaye Rouge 75 cl
Château Belle Bergère

•  Une bouteille de Petit Pont Blanc 75 cl
Pays d’Oc

•  Rillettes de thon & tomates séchées 100 g 
Pointe de Penmarc’h

•  Tapenade d’olives vertes, citron confi t 
& amandes 90 g Secret de Famille

•  Sachet Palet Caramel 80 g 
Biscuiterie Le Dréan

•  Pâté de cochon à l’échalote 140 g
Chikolodenn

•  Escargots pralinés 100 g

•  Panier en carton motif bonnes fêtes

28,75 € HT - 34,50 € TTC

Voici une sélection de nos différentes Maisons de Champagne 
parmi nos références. Nous proposons également des magnums 
et jéroboams pour vos fêtes de fi n d’année ou autres occasions !

Champagne Litres € HT € TTC

Sanger Générosité Noire 0,75 19,12 22,95

Le Brun de Neuville Côte Blanche 0,75 24,92 29,90

Nicolas Maillard Platine 0,75 29,58 35,50

Deutz 0,75 35,75 42,90

Taittinger 0,75 37,42 44,90

SEIN

•  Une bière Blonde 33 cl Brasserie Zéphyr

•  Une bière “Retz Du Fût” 33 cl
Brasserie de la Maison Blanche

•  Rillettes de sardines, 
cumin & coriandre 90 g Furic

•  Crousty au sel de Guérande 100 g
Crousty’Breizh

•  Pâté de campagne aux algues 140 g
La Ferme du Petit Hellin

•  Tartinable Sporting Jambon 80 g
Bretagne Apéritif Club

•  Pot de Caramel 120 g DV France

•  Terrine de pintade aux raisins 90 g
Jean Floch

•  Boite carrée bleue motif poissons

33,08 € HT - 39,70 € TTC

Sélection
CAISSE BOIS

Un grand choix de coffrets de vins en bois
est à découvrir en cave. De la bouteille en passant 
par le magnum ou le jéroboam, il y en a pour tous 
les goûts.

Vous pouvez également composer votre sélection 
selon vos envies.

•  Château Beauséjour : Puisseguin Saint-Émilion

•  Château Coucheroy : Pessac-Léognan

•  Château La Rose Bellevue : 
Blaye Côtes de Bordeaux

33,25 € HT - 39,90 € TTC

Sélection
CHAMPAGNES

BELLE SÉLECTION DE COLIS DE FIN D’ANNÉE

Paniers
GOURMANDS



Avem Hippolais est né de la collaboration des 2 frères Nadé 
de la Maison Mounicq et de Christophe Gauville (Maître distillateur). 
C’est un gin élaboré à partir de raisins issus de la région bordelaise. 
Très expressif, le gin Avem, après un nez assez doux, se révèle
puissant en bouche avec notamment le poivre de Jamaïque qui relève 
ce côté très aromatique. Il peut s’apprécier pur à température ambiante 
mais pourra également sublimer vos cocktails !

40,29 € HT - 48,35 € TTC

AVEM HIPPOLAIS 40,4°

vem Hippolais est né de la collaboration des 2 frères Nadé 
de la Maison Mounicq et de Christophe Gauville (Maître distillateur).

est un gin élaboré à partir de raisins issus de la région bordelaise.
vem, après un nez assez doux, se ré
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Avem Hippolais est né de la collabor
de la Maison Mounicq et de Christophe Gauville (Maître distillateur).
C’est un gin élaboré à partir de r
Très expressif, le gin A
puissant en bouche avec notamment le poivre de Jamaïque qui relè

AVEM

Nous vous proposons une large gamme
de bières de provenances diverses.

Bien évidemment bretonnes mais aussi 
corses, belges, américaines, espagnoles…

À vous de réaliser votre propre sélection 
pour créer le voyage !

Ballotins réalisés 
par nos soins

€ HT € TTC

Caraque d’Or chocolat français * 
Ballotins 250 g

22,42 26,90

Chocolat Belge * 
Ballotin 250 g

12,90 13,65

Plateau 6 verrines Médicis 18,91 19,95

* Différents grammages en magasin

Sélection
BIÈRES

Sélection
CHOCOLATS

13,65

19,95

De tradition française ou belge, 
il y en a pour tous les goûts.

Pour offrir ou se faire plaisir

Arbutus Blue est un gin Canadien distillé avec du houblon local 
de Vancouver, puis infusé à la fl eur de pois papillon ; ce qui 
lui donne cette couleur bleue naturelle. La bouche est douce, 
fl orale, fraîche et citronnée. Une jolie découverte qui saura
surprendre vos convives de par sa couleur, dans vos cocktails.

33,33 € HT - 40 € TTC

ARBUTUS BLUE 40°

Médaillé à la London Spirit Compétition, le gin Avis de Tempête 
a été élaboré par Camille Héroult à Moëlan-sur-Mer. La bouche 
est franche, fraîche grâce à la coriandre et légèrement épicée. 
C’est un gin puissant en bouche, que l’on vous conseille de 
boire pur ou avec un tonic plutôt neutre.

37,25 € HT - 44,70 € TTC

AVIS DE TEMPÊTE 40°

Sélection
GIN

PLUS DE 70 GINS EN BOUTIQUEIDÉES CADEAUX



Fettercairn 12 ans est un Single 
Malt qui représente parfaitement le 
style des whiskies écossais avec un 
caractère fi n et fruité où la subtilité 
est au service de l’équilibre. Plongez 
dans un whisky très fruité sur les 
agrumes et la poire et découvrez des 
épices comme la cardamome et le 
gingembre.

53,17 € HT - 63,80 € TTC

Ce whisky est le fruit 
d’assemblage de whiskies 
Single Malt vieillis entre 
10 et 13 ans dans des ex-fûts 
de Bourbon et de Sherry. 
Dévoilant le savoir-faire 
breton, ce whisky exprime 
une évolution inédite du 
fruité caractéristique du
distillat d’Armorik : un 
équilibre entre puissance
et rondeur.

53,33 € HT - 64 € TTC

FETTERCAIRN 12 ANS 40°

ARMORIK 10 ANS 46°

Sélection
WHISKIES

ÉDITION 2022

L’escadrille 303, ou Squadron 303, 
était l’escadrille la plus redoutable de 
la Royal Air Force durant la Seconde 
Guerre Mondiale. Blend of Freedom 
est un Blend composé de whiskies 
provenant des pays alliés (un single 
malt écossais de 1940, un malt anglais, 
un whisky de grains irlandais, un single 
malt français et un bourbon américain). 
En bouche, on y retrouve beaucoup de 
fruité et une fi nale ronde et tourbée.

40 € HT - 48 € TTC

SQUADRON 303  44°
BLEND OF FREEDOM

Mr Peat ne cache pas son jeu. 
Bien au contraire, à travers 
son nom, il revendique 
haut et fort sa personnalité. 
Embouteillé à 46 %, Mr Peat 
est élaboré sans fi ltration à 
froid ni coloration. S’il délivre 
de jolies notes citronnées et 
iodées, qu’elle soit végétale, 
terreuse ou encore cendrée, 
c’est bel et bien la tourbe qui 
a la vedette !

32,83 € HT

39,40 € TTC

MR PEAT 46°

Mis en bouteille par la distillerie 
Limestone Branch au Kentucky, ce 
whisky de seigle porte le nom de 
l’ancêtre des fondateurs : Minor Case 
Beam. Il s’agit d’un whisky de seigle 
âgé de deux ans qui a été affi né dans 
des fûts de xérès pendant six mois.
Il a des notes de fruits sucrés,
d’épices chaudes et de chêne.

55,83 € HT - 67 € TTC

MINOR CASE RYE 45°

un whisky de grains irlandais, un single 

El pasador est un rhum qui provient 
de différentes distilleries du 
Guatemala. Après un vieillissement
de 6 à 15 ans dans plusieurs types
de fûts, le rhum est ensuite importé 
du Guatemala en France pour être 
affi né 6 mois en fût de Cognac.
Un rhum doux et ample en bouche
sur des notes boisées, de fruits secs 
et d’épices douces.

40,25 € HT - 48,30 € TTC

Canerock est élaboré à partir 
de rhums jamaïcains dans 
lesquels sont infusées des épices 
naturelles : gousses de vanille 
de Madagascar, noix de coco et 
une touche de gingembre. Mais 
pas seulement… afi n d’apporter 
une belle complexité, des rhums 
jamaïcains âgés de 5 à 10 ans sont 
également ajoutés à l’assemblage 
qui repose quelques mois en fûts 
de chêne, et pour 15 à 20 % de 
l’assemblage en fûts de sherry, 
avant d’être mis en bouteille.

35,83 € HT - 43 € TTC

EL PASADOR DE ORO XO 40°

PLANTATION CANEROCK 40°

Sélection
RHUM

Le rhum agricole parcellaire de 
Martinique, Baie des Trésors, cuvée 
Fruits des Pluies, est un rhum gorgé 
de générosité. Il vieillit 13 mois 
minimum en fût de chêne neufs
et ex bourbon. En bouche, l’attaque 
est souple. Elle se structure autour 
de tannins amples et marqués.
Les fruits secs et les agrumes 
confi ts se mêlent au tabac blond.

42,25 € HT - 50,70 TTC

BAIE DES TRÉSORS  50°
« FRUIT DES PLUIES »

Ce Zacapa Centenario XO est issu 
d’un assemblage de rhums âgés
et affi nés entre 6 ans et 25 ans avec 
une étape de vieillissement en fûts 
qui contenaient précédemment du 
cognac français. La gourmandise 
des notes de chocolat noir se pare 
d’intenses parfums de cerise, ainsi 
que d’effl uves de fruits secs et
d’épices chaleureusement présentes.

99,08 € HT - 118,90 € TTC

ZACAPA CENTENARIO XO 40°

d’épices chaleureusement présentes.

Martinique, Baie des Trésors, cuvée 
Fruits des Pluies, est un rhum gorgé 

et ex bourbon. En bouche, l’attaque 
est souple. Elle se structure autour 

Ce Centenario 20 ans est 
un rhum d’une belle suavité 
et d’une exquise gourmandise, 
presque pâtissière.
Il est originaire du Costa Rica.

La bouche se dévoile comme une 
caresse sur le palais, révélant 
une infi nie douceur. Une bouche 
d’abord dominée par la vanille 
et les fruits confi ts (orange) puis 
parsemée de notes de chocolat 
noir, de tabac, de noisettes grillées, 
de cuir et de caramel…

60,42 € HT - 72,50 € TTC

CENTENARIO 20 ANS 40°

À RETROUVER EN CAVELARGE CHOIX DE RÉFÉRENCES



Zone de Kergaradec
8 avenue Baron-Lacrosse
29850 GOUESNOU

Pour venir nous voir

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

Pour nous écrire

02 98 02 34 17

contact@cavesdemonpere.com

www.cavesdemonpere.com

Conditions générales de vente

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 le 

droit, 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 vigueur inclus ; ils sont révisables en cas de modifi cation 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 confi rmation 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.

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.
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