CATALOGUE DE BOISSON ET DE SERVICE POUR LE MARIAGE

Édito
Le mariage est le moment où le bon goût, la fête, l’exceptionnel et l’émotion se rencontrent. Ce catalogue
apporte un regard élégant, festif et raffiné qui est une nouveauté dans nos usages de la boisson.
Les produits et les services originaux et innovants que vous allez découvrir sont spécialement pensés pour
le mariage.
Une offre de produits dédiée à votre réception.
Les produits ont été sélectionnés selon plusieurs critères. Tout d’abord, pour leurs qualités gustatives et pour
leurs bons rapports qualité prix. Mais aussi pour l’image et les symboles qu’ils représentent afin que la boisson
participe pleinement à l’évènement.
Un choix de bouteilles géantes de champagnes brut et rosé difficiles à trouver.
Des gammes complètes de produits qui pourront satisfaire les mariages traditionnels, tendances ou encore
luxueux.
Une personnalisation d’étiquettes de bouteilles
Une offre de services répondant aux besoins de votre évenement.
Une commande sur mesure : confiez-nous vos envies et le menu de la réception, et nous vous proposerons
les produits les plus originaux et les plus adaptés.
Laissez-nous faire, nous définissons le budget ensemble et nous nous occupons de tout.
Les offres pack boissons simplifient les recherches et les choix à faire.
Des bons cadeaux évènementiels champagne qui permettent d’offrir et de se faire offrir le sabrage, la pyramide
de champagne ou la bouteille géante de champagne.
Faire appel à ce catalogue est un moyen simple et pratique pour bien s’organiser et permet d’avoir un seul
interlocuteur pour toutes les boissons (vins, champagnes, alcools, sodas, eaux et energy drink).
Nous sommes les ambassadeurs de l’élégance, du raffinement et du bon goût. Le «mariage à la française»
est une exigence qui est notre fil conducteur. Notre ambition est d’exalter ce « french art de vivre » pour que
votre réception soit une inoubliable réussite.
Bonne lecture et à votre santé !
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Amour

Clos des vins d’amour

Clos des vins d’amour

Clos des vins d’amour

Medoc

FLIRT

IDYLLE

UN BAISER

CHATEAU AMOUR

Terres des amoureuses

Terres des amoureuses

Champagne Deutz

Saint amour

DANDY BLACK

LOVEROSE

AMOUR DE DEUTZ

DOMAINE DU PUIT
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Black and white

Domaine tropez

Domaine tropez

Domaine tropez

Terres des amoureuses

MAGNUM CLASS ONE

TROPEZ BLACK

WHITE TROPEZ

ALL WHITE

Terre des amoureuses

Deutz

Billecart salmon

Pommery wintertime

DANDY BLACK

BLANC DE BLANC

BLANC DE NOIR

BLANC DE NOIR
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Paradis

Chateau paradis

Chateau paradis

Chateau paradis

Deutz

PARADIS BLANC

PARADIS ROSE

PARADIS ROUGE

AMOUR DE DEUTZ

Chateau paradis

Chateau paradis

Chateau paradis

Deutz

TERRE DES ANGES ROSE

TERRE DES ANGES BLANC

TERRE DES ANGES ROUGE

COFFRET COMPLICITE
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Arc en ciel

Sainte roseline

Sainte roseline

Mas amiel

Demoiselle

CHARMES DES DEMOISELLES

CHATEAU DES DEMOISELLES

LE PLAISIR ROUGE

DEMOISELLE LA PARISIENNE

Demoiselle

Cetes du provence

Côtes du rhône

Duval Leroy

DEMOISELLE ROSE

LES JOLIES FILLES

LES BEAUX GOSSES

LADY ROSE
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Medieval

Abbaye fontfroide

Abbaye fontfroide

Abbaye fontfroide

Abbaye fontfroide

DEO GRACIAS BLANC

DEO GRACIAS ROUGE

LAUDAMUS ROUGE

FRERES CONVERS BLANC

Sainte roseline

Sainte roseline

Sainte roseline

Sainte roseline

CUVÉE PRIEURÉ ROSE

CUVÉE PRIEURÉ BLANC

CHAPELLE ROUGE

CHAPELLE ROSE
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Pierres precieuses

Vignerons roy rené

Vignerons roy rené

Vignerons roy rené

Sainte roseline

ECLAT BLANC

OPALE ROSE

RUBIS ROUGE

PERLE ROSE

Sainte roseline

Vranken

Vranken

Vranken

PERLE ROUGE

DIAMANT ROSE

DIAMANT BLEU

DIAMANT BLANC
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Vins rouges

Bourgogne latour

Bourgogne latour

Bordeaux medoc

Clos des vins d’amour

ALOXE CORTON

CHASSAGNE MONTRACHET

CHATEAU AMOUR

1+1 = 3

Terre des amoureuses

Delas

Delas

Kreesmann

DANDY BLACK

CHATEAUNEUF DU PAPE

COTE ROTIE

COUVENT DES JACOBINS

Kreesmann

La croix valmer

Abbaye Fontfroide

Bordeaux Kreesmann

CHATEAU HAUT CAILLOU

ELOGE

DEO GRACIAS ROUGE

RESERVE ROUGE
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Vins rosés

Ckos des vins

La Croix Valmer

Vignerons caractères

Terres des Amoureuses

FLIRT

ÉLOGE

PETIT CAPRICE

LOVE ROSE

Aujou

Wine not

Mas Amiel

Sainte Roseline

MOMENTS DE PLAISIR

LES JOLIES FILLES

LE PLAISIR ROSÉ

LAMPE DE MÉDUSE

Domaine Tropez

Sainte Roseline

Abbaye Fontfroide

Bordeaux Kreesmann

CRAZY TROPEZ ROSÉ

CHÂTEAU DES DEMOISELLES

ROSÉ

RESERVE ROSÉ
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Vins blancs

Bourgogne latour

Bourgogne latour

Clos des vins d’amour

Terres des Amoureurses

MEURSAULT 1ER CRU

SAINT VERAN

«IDYLLE»

ALL WHITE

Delas

Latour

Vignerons caractère

Mas amiel

CONDRIEU

SAINT JOSEPH BLANC

ETERNITE

LE PLAISIR

Domaine Tropez

Aujou

Abbaye Fontfroide

Kreesmann

CRAZY TROPEZ BLANC

MOMENT DE PLAISIR

DEO GRACIAS BLANC

BORDEAUX BLANC
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Nos vins tendances

la croix valmer

La croix valmer

Domaine tropez

Domaine tropez

IRRESISTIBLE ROSE

IRRESISTIBLE BLANC

CRAZY ROUGE

TROPEZ BLANC

Domaine tropez

Domaine tropez

Sainte roseline

Sainte roseline

TROPEZ BLACK

WHITE TROPEZ

LAMPE DE MEDUSE

CHAPELLE ROUGE

Côte du rhône

Côte de provence

Terres des amoureuses

Terres des amoureuses

LES BEAUX GOSSES

LES JOLIES FILLES

DANDY BLACK

LOVEROSE

14

Champagne brut

Pommery

Pommery

Pommery

Pommery

BRUT ROYAL

APANAGE BRUT

WINTERTIME

POP EARTH

Vranken

Vranken

Vranken

Duval Leroy

DIAMANT BRUT

DEMOISELLE BRUT

DEMOISELLE LA PARISIENNE

BRUT

Duval Leroy

Deutz

Billecart Salmon

Billecart Salmon

DEMI SEC

BRUT

BRUT

BRUT SOUS BOIS

15

Champagne rosé

Pommery

Pommery

Pommery

Pommery

ROSÉ

APANAGE ROSÉ

SPRINGTIME

POP EARTH ROSÉ

Vranken

Vranken

Vranken

Duval Leroy

DIAMANT BRUT ROSÉ

DEMOISELLE ROSÉ

DEMOISELLE LA PARISIENNE
ROSÉ

ROSÉ PRESTIGE

Duval Leroy

Deutz

Billecart Salmon

Stéphane Herbert

LADY ROSE

BRUT ROSÉ

BRUT ROSÉ

ROSÉ VOLUPTÉ
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Champagne millésimé

Pommery

Pommery

Pommery

Vranken

GRAND CRU MILLÉSIMÉ

CUVÉE LOUISE

CUVÉE LOUISE ROSÉ

DIAMANT BRUT MILLÉSIMÉ

Vranken

Dom Pérignon

Dom Pérignon

Duval Leroy

DIAMANT BLEU

MILLÉSIME

MILLÉSIME ROSÉ

FEMME DE CHAMPAGNE

Duval Leroy

Deutz

Billecart Salmon

Billecart salmon

CLOS DE BOUVERIES

AMOUR DE DEUTZ

CUVÉE NICOLAS FRANÇOIS

CLOS SAINT HILAIRE
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Bouteilles géantes de champagne
Les flacons de champagnes se présentent aussi en bouteilles géantes. Ce sont des bouteilles qui
font à l’occasion du vin d’honneur ou du dessert beaucoup d’effet et garantissent beaucoup de
souvenir pour vos invités.
Les noms de ces flacons sont évocateurs de plaisir et de partage. Magnum 1,5 litres; Jéroboam
3 litres; Mathusalem 6 litres; Salmanazar 9 litres; Balthazar 12 litres et Nabuchodonosor 15 litres.
Nous proposons plusieurs maisons de champagnes prestigieuses : Stéphane herbert, Duval Leroy,
Deutz, Demoiselle, Pommery, Diamant et Billecart salmon.
Pour être dans le respect des plus belles traditions, un jeroboam vous permettra de faire un sabrage
de champagne qui immortalisera ce moment.
Pour plus d’originalité et de plaisir, vous pouvez personnaliser les bouteilles géantes avec des
étiquettes à «votre image».
Pour être dans la tendance chic et pour séduire les palais féminins, un flacon géant de champagne
rosé émerveillera vos invités.

MAGNUM
1.5 L

JÉROBOAM
3L

18

MATHUSALEM
6L

Bouteilles géantes de champagne

SALMANAZAR
9L

BALTHAZAR
12 L

19

NABUCHODONOSOR
15 L

Apéritif et alcool

Triodis

Bacardi-martini

Ricard

Bacardi-martini

WHISKY GRANT

VODKA ERISTOFF

GIN LARIOS

GET 27

Vedrenne

Vedrenne

Vedrenne

Vedrenne

LIQUEUR DE MÛRE

LIQUEUR DE FRAMBOISE

LIQUEUR DE ROSE

CRÈME DE CASSIS

Porto Cruz

Porto Cruz

Bacardi-martini

Bacardi-martini

ROUGE

BLANC

MARTINI ROUGE

MARTINI BLANC
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Sans alcool

COCA-COLA ZÉRO

COCA-COLA

ORANGINA

SCHWEPPES

Tropicana

Tropicana

Badoit

Evian

JUS D’ORANGE

JUS MULTI-FRUITS

BOUTEILLE VERRE

BOUTEILLE VERRE

Oxygène
ENERGY DRINK OXYGÈNE
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Services

Pour que votre réception soit unique, laissez-nous vos demandes particulières,
vos projets originaux ou tout simplement vos menus et dans tous les cas le nombre
de convives. Nous vous répondrons dans les meilleurs délais avec des propositions
personnalisées et adaptées à votre table.
Afin de maîtriser votre budget au plus juste, nous vous adresserons plusieurs devis.
Vous aurez le choix entre une offre tradition, tendance ou luxe dans l’esprit de votre
réception.

Notre configurateur d’étiquettes
en ligne permet de personnaliser
selon vos goûts et vos envies.
Vous avez la possibilité de
personnaliser tous les formats de
bouteilles de champagnes du 75 cl
à la bouteille de 15 litres.
Soyez originaux pour votre réception
et n’oubliez pas de conserver pour
le souvenir quelques-unes de ces
bouteilles.

Gagnez du temps avec les packs boissons. Un processus simple et rapide.
Ne vous posez plus de questions et facilitez-vous l’organisation de votre mariage. Nous avons simplifié les recherches et la
préparation du mariage qui sont quelques fois fastidieuses et stressantes.
Nos packs tout compris permettent d’avoir la totalité des vins et des champagnes en fonction d’un budget défini par personne.
La livraison est comprise partout en France.
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Bons cadeaux

SABRAGE JEROBOAM DE
CHAMPAGNE

PYRAMIDE DE CHAMPAGNE

BOUTEILLE GÉANTE
15 LITRES DE CHAMPAGNE

BOUTEILLE GÉANTE
12 LITRES DE CHAMPAGNE

BOUTEILLE GÉANTE
9 LITRES DE CHAMPAGNE

COFFRET COMPLICITÉ
AMOUR DE CHAMPAGNE

BON CADEAU
25 EUROS

BON CADEAU
75 EUROS

BON CADEAU
150 EUROS

BON CADEAU
500 EUROS
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Applications
Wedding Drink
Wedding Drink est un calculateur ingénieux de quantités de boissons indispensable pour préparer votre
mariage. Connaître la quantité de vins, de champagne, d’alcools, d’energy drink et de boissons sans alcool est
essentiel à la réussite de votre réception.
Fini le stress de manquer de champagne à l’occasion du plus beau jour de votre vie!
Les critères de sélections vous permettront de définir les besoins en fonction des différents moments de votre
célébration (repas la veille en famille, vin d’honneur, réception, pyramide de champagne et bouteilles grands
formats).
Les critères sont quantitatifs (nombre d’invités, durée …) et qualitatifs (le caractère plus ou moins festif des
invités, la présence d’une baby-sitter,…). Le résultat vous permettra de prévoir vos boissons au plus juste et ainsi
d’économiser sur vos futurs achats.
Fini les dépenses inutiles!
Wedding Drink vous propose aussi des conseils sur mesure :
- « Wedding Drink For You » se met à votre service. Pour les pays éligibles, posez vos questions directement par
mail et vous aurez ainsi accès à ses conseils personnalisés.
- Wedding Drink vous propose aussi ses conseils sur des événements boissons tel que la construction d’une
pyramide de champagne, le sabrage de bouteille, le champagne pour la nuit de noce, les bouteilles géantes de
champagnes et bien d’autres surprises dans l’application.
Bonne réception !

www.weddingdrink.com

Drink Genius
Plus de stress ! Grâce à DrinkGenius prévoyez la quantité de boisson pour vos diverses réceptions et fêtes
(mariage et fête de famille, noël, jour de l’an, anniversaire, baptême, bar mitzvah, barbecue, soirée étudiante,
…). Faites des économies ! Achetez juste ce dont vous avez besoin.
Nous vous proposons un calcul en fonction de plusieurs critères de consommation :
- Nombre d’adulte et nombre d’enfant ?
- Dormez-vous sur le lieu de la fête ?
- Avez-vous une baby-sitter sur le lieu de la fête (dans le cas d’un mariage par exemple)
- Durée de la réception, la soirée ?
- Aptitude à la fête : festive ou plus réservée ?
Nous paramétrons également le nombre de jours que dure votre événement et s’il comporte des types
d’événements différents. Par exemple les fêtes de noël peuvent réunir une famille pour plusieurs jours avec une
réception «le repas de noël» et plusieurs repas plus traditionnels. Un mariage peut comporter un vin d’honneur
avec plus de personnes que pour la réception.
DrinkGenius vous propose aussi des conseils sur mesure :
- « DrinkGenius For You » se met à votre service. Pour les pays éligibles, posez vos questions directement par
mail et vous aurez ainsi accès à ses conseils personnalisés.

www.drink-genius.com

- DrinkGenius vous propose aussi ses conseils sur des événements boissons tel que la construction d’une
pyramide de champagne, le sabrage de bouteille, le champagne pour la nuit de noce, les bouteilles géantes de
champagnes et bien d’autres surprises dans l’application.
A votre santé !
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Ne pas oublier

L’organisation et la préparation d’un mariage est un vrai travail à plein temps. De nombreux aléas remettent
en cause les décisions qui semblaient être actées par les mariés la veille.
Nous vous proposons une liste des conseils indispensables et ce qu’il ne faut pas oublier pour que la boisson
participe pleinement à la réussite de votre événement.

Ne pas oublier....
...les bouteilles d’eau en quantité suffisante.
...les boissons pour les enfants (jus de fruit, sodas, sirop)
...les boissons adaptées pour vos invités adultes respectueuses de leurs confessions (casher, sans alcool)
...le coffret de champagne avec ses deux coupes pour la nuit de noce.
...d’avoir plusieurs choix de crèmes pour le kir royal du vin d’honneur (cassis, framboise, fraise, mûre, rose)
...de porter un toast à la santé des mariés.
...de sabrer une bouteille de champagne.
...de prévoir des magnums pour vos vins et vos champagnes, le format idéal pour l’expression d’un vin.
...d’organiser les retours de voitures de fin de soirée avec des conducteurs sobres.
...d’être attentif à l’association des mets et des vins.
Et bien sûr, sachez déguster vos vins avec plaisir et modération. L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé.
Bonne organisation!
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Formulaire de devis
Nous souhaitons vous proposer les boissons de votre mariage les plus adaptées.
La liste de question ci dessous va nous permettre de :
- vous envoyer un devis personnalisé selon les besoins de votre évenement.
- calculer les bonnes quantités de boissons. Ainsi vous serez le plus proche du juste necessaire. Evitez des
dépenses inutiles par peur de manquer le jour J.
A Etat civil du mariage
Nom et prénom des futurs mariés
Mail et téléphone
Date de mariage
Lieu du mariage
Nombre de personnes soirée
Nombre de personnes vins d’honneur
B Profils de budgets
Nous souhaitons connaitre l’orientation de budget et les types de produits que nous allons vous proposer. Les
offres suivantes de vins et de champagne sont par personnes pour le vin d’honneur et la soirée et livraison
comprise partout en France métropolitaine. Pour d’autres lieux de livraison il faudra nous contacter (Dom Tom,
autres pays)
Offre tradition 		
Offre tendance fête
Offre prestige 		
Offre luxe 		
Offre sur mesure

(marques propriétaires récoltants)				
(produits visuels et tendances)					
(champagne de marques internationales)			
(cru classé et champagne millésimé de grande maison)		
(indiquez-nous les produits que vous souhaitez)

15
18
25
50

euros ttc
euros ttc
euros ttc
euros ttc

Option boisson sans alcool 								1,5 euros ttc
Option apéritifs et alcools 								
2 euros ttc
C profils de mariages
Pouvez-vous nous fournir le menu de votre réception ?
Avez-vous un thème particulier et souhaitez-vous dans la mesure du possible que nous trouvions des
boissons en rapport avec ce thème ?
Avez-vous des souhaits de régions de productions imposés pour le vin ?
Souhaitez-vous des étiquettes personnalisées pour votre champagne ?
Souhaitez-vous une bouteille géante de champagne ?
Les invités dormiront-ils sur le lieu du mariage?
Avez-vous une baby sitter?
Nous vous enverrons un devis détaillé avec les références, le nombre de bouteilles et l’équivalence des verres
par personnes.
Merci de nous faire parvenir votre demande par courriel à contact@mon-mariage-gay.com
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www.mon-mariage-gay.com
contact@mon-mariage-gay.com

Ce catalogue n’est pas un support de vente, les marques et les visuels proposés sont susceptibles de changer à l’initiative des fournisseurs
Catalogue n°1. Conçu et édité en Septembre 2013. Tous droits réservés.

