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Les Coffrets

39€66

HT le coffret

Coffret Johnnie Walker Gold Label
+ 2 verres
70cl 40°
Prix TTC: 43,03€ l’unité
Réf: JOHNNIE12

25€78

HT le coffret

Coffret Johnnie Walker Black Label
+ 2 verres
70cl 40°
Prix TTC: 27,97€ l’unité
Réf: JOHNNIE11

13€81

HT le coffret

Coffret Baileys’ + 2 verres
70cl 17°
Prix TTC: 14,98€ l’unité
Réf: LIQUEUR37
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BLENDED SCOTCH WHISKY
HISTOIRE
Johnnie Walker Red Label fut crée en 1909 par Sir Alexander Walker II, en partie grâce au fabuleux
livre de recette légué par son arrière grand-père, John Walker.
Dès 1920, Johnnie Walker Red Label était devenue la première marque de boisson véritablement
internationale, présente dans plus de 120 pays avant même que Coca-Cola ne sorte des
Etats-Unis. Aujourd’hui, Red Label est le leader mondial du Whisky avec 1 bouteille de scotch consommée
sur 5 dans le monde. Johnnie Walker Red Label est assemblé et embouteillé à
Kilmarnock dans la pure tradition et selon les standards de qualités définis à l’origine.
ELABORATION
Johnnie Walker Red Label est élaboré à partir de 35 whiskies de grain et de Malts des Highlands,
des Lowlands et des îles dont les célèbres Malts d’lslay (Tous distillés en Ecosse et vieillis plus de 3 ans),
aux arômes de fumée et de tourbe. Au cœur de ce blend (assemblage), le malt Cardhu de la région du Speyside
apporte à Johnnie Walker Red Label toute sa chaleur et sa douceur.

14€99

21€33

Johnnie Walker Red Label
70cl 40°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 16,26€ l’unité
Réf: JOHNNIE03

Johnnie Walker Red Label
1L 40°
Colis de 12 bouteilles
Prix TTC: 23,15€ l’unité
Réf: JOHNNIE05

HT l’unité

HT l’unité

30€41
HT l’unité

Johnnie Walker Red Label
1,5L 40°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 32,99€ l’unité
Réf: JOHNNIE15

73€99
HT l’unité

Johnnie Walker Red Label
3L 40°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 80,27€ l’unité
Réf: JOHNNIE16
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BLENDED SCOTCH WHISKY
HISTOIRE
Le Walker’s Old Highland Whisky, plus connu sous le nom de Johnnie Walker Black Label, fut le premier de la Gamme House
of Walker. Il fut élaboré par Alexander Walker à la fin du XIX ième siècle, selon les recettes originales léguées par son père
John Walker. Johnnie Walker Black Label est reconnu dans le monde entier comme la première marque de prestige.
Il a obtenu de nombreuses médailles dont 2 médailles d’or à l’international Wine & Spirit Competition (1994 et 1996)
et quatre médailles d’Or des « sélections mondiales » : 1992, 1994, 1995, 1996.
ELABORATION
Issu des réserves de plus de 12 ans d’âge de 35 distilleries d’Ecosse, Johnnie Walker Black Label est l’assemblage
harmonieux de Whiskies de Malt des Highlands (Whiskies robustes qui apportent leur pointe de feu et de passion à
l’assemblage) et de Malts de l’île de lslay (Scotch Whiskies solides et corsés,
à l’arôme particulier de fumée de tourbe).

26€39
HT l’unité

Johnnie Walker Black Label
70cl 40°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 28,63€ l’unité
Réf: JOHNNY02

29€89
HT l’unité

Johnnie Walker Double Black Label
70cl 40°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 32,43€ l’unité
Réf: JOHNNIE07
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BLENDED MALT SCOTCH WHISKY

39€23
HT l’unité

Johnnie Walker Green Label
15 ans d’âge 70cl 43°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 42,56€ l’unité
Réf: JOHNNIE06

Green Label est un assemblage de 12 Single Malts écossais whiskies de 15 ans d'âge
confectionné par Johnnie Walker. Son goût unique de fumée et d'épices nous fait parcourir les régions
écossaises avec un mélange de whisky du Speyside, d'Islay et de l'île de Skye.
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BLENDED SCOTCH WHISKY
Johnnie Walker Gold Label Reserve
est le blend parfait pour célébrer une occasion particulière et agrémenter des soirées inoubliables.
Luxueux, crémeux et mielleux, avec un soupçon de braises fumantes de la côte ouest, il rend un hommage merveilleux
à l’assemblage harmonieux des whiskies du Speyside et du Highland.
ELABORATION
Johnnie Walker créé une note précieuse, un goût très raffiné en assemblant une sélection restreinte
de 15 whiskies de 18 ans d’âge.
Les principaux malts qui le composent sont le Cardhu 18 ans, le Talisker 18 ans, le Caol lla et le Clynelish.
De couleur vieil or, le nez riche et complexe est très plaisant et sensuel.
En bouche, le corps est onctueux, crémeux et est une véritable orchestration de saveurs épicées
(gingembre, coriandre). Les notes prédominantes sont le fruité, le miel et la note de chocolat.

43€32
HT l’unité

Whisky Johnnie Walker Gold Label Réserve
70cl 40°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 48,09€ l’unité
Réf: WHISKY16
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BLENDED SCOTCH WHISKY

Johnnie Walker 18 ans d’âge est la dernière création du maître assembleur
de la maison Walker et s’inscrit parfaitement dans la tradition de ses fondateurs qui concevaient des « Private Blends »
pour des célébrations privées au sein de la maison. Ce Blend de 18 ans, riche et complexe, rallie finement la douceur et
l’élégance du Speyside au fumé intense d’Islay.

66€10
HT l’unité

Johnnie Walker 18 ans d’âge
70cl 40°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 71,72€ l’unité
Réf: JOHNNIE04
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BLENDED SCOTCH WHISKY

146€20
HT l’unité

Johnnie Walker Blue Label
70cl 40°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 158,63€ l’unité
Réf: JOHNNY01

HISTOIRE
Johnnie Walker Blue Label a été
spécialement assemblé pour retrouver le
goût et le caractère authentique des premiers
assemblages créés
au XIXe siècle.
Il a été crée par les Maîtres
Assembleurs Johnnie Walker en 1987, dans la
pure tradition léguée par John Walker et son
fils Alexander.
ELABORATION
Chef d’œuvre de l’art de l’assemblage, Blue
Label reproduit le caractère des premiers
blends élaborés
au XIXème siècle.
C’est un Assemblage d’une quinzaine de
whiskies sélectionnés parmi les plus rares
jusqu’à 50 ans d’âge des Highlands et d’lslay
dont
l’exceptionnel et rare
« Royal Lochnagar ».
Chaque bouteille est
cachetée et numérotée.
Les notes prédominantes sont la tourbe, la
vanille et le fumé.
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BLENDED SCOTCH WHISKY

34€12
HT l’unité

Dimple Golden Selection
70cl 40°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 37,02€ l’unité
Réf: WHISKY09

14€99
HT l’unité

J&B Rare 70cl 40°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 16,27€ l’unité
Réf: JB01

20€58
HT l’unité

J&B Rare 1L 40°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 22,33€ l’unité
Réf: JB02

WHISKEY BOURBON

En 1987, Tom Bulleit s’est inspiré du passé
et de son arrière-grand-père, Augustus Bulleit,
afin de créer un bourbon unique, issue d’une
recette familiale de 1830.
Les proportions de la recette sont:
1/3 de seigle et 2/3 de maïs. Il en résulte un
bourbon atypique avec un caractère plus sec
et moins sucré qu’à l’ordinaire

31€96
HT l’unité

Bulleit Bourbon 70cl 45°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 34,68€ l’unité
Réf: WHISKY07
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SINGLE MALT WHISKY

Talisker, le «rocher escarpé»
en langue nordique, est la seule
distillerie de l’île de Skye, la plus
septentrionale des Hébrides
intérieures à peine protégée des
tempêtes de l’océan atlantique.

47€51

Etablie en 1830 sur les rives du Loch
Harport, elle possède un statut à part dans
l’univers du whisky.

HT l’unité

Talisker Single Malt
10 ans d’âge 70cl 45,8°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 51,55€ l’unité
Réf: WHISKY15

Son eau douce et tourbée ne provient
pas de ruisseaux ou de rivières mais
des 21 sources souterraines du
Hawk Hill à quelques pas de la
distillerie.
Son single malt, élaboré de façon
traditionnelle, possède un
caractére huileux reconnaissable
dû à son lent refroidissement
en sortie d’alambics.

29€78
HT l’unité

Singletown of Dufftown12 ans d’âge
70cl 40°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 32,33€ l’unité
Réf: WHISKY10

The Singleton of Dufftown12 ans d’âge est
la dernière révélation du Speyside, berceau
de la distillation en Écosse. Il se démarque
par des arômes naturellement riches et
une texture délicieusement onctueuse,
formant un équilibre idéal pour découvrir
l’univers des single malts.
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The Singleton of Dufftown 12 ans d’âge
est mis en valeur par
un étui aux lignes dorées et au design
contemporain qui révèle la
singularité de sa bouteille et l’élégance
de ses courbes.
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SINGLE MALT WHISKY

37

€10

HT l’unité

Cardhu 12 ans d’âge
70cl 40°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 40,24€ l’unité
Réf: CARDHU01

37€50
HT l’unité

Knockando 12 ans d’âge
70cl 43°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 40,69€ l’unité
Réf: WHISKY08
Le Knockando 12 ans d’âge
est un single malt
léger et fruité.
Ce whisky écossais possède
une somptueuse robe or pâle qui
présage la finesse de ce beau
whisky du Speyside.
La fraîcheur de ses arômes de
fruits accompagnés de note
d’amande annonce
une bouche délicate.

En 1824, John Cumming fonda la distillerie de Cardhu
(du gaëlique «Cardow» signifiant «rocher noir») au coeur du
Speyside, près du village de Knockando.
En exploitant les sources limpides de la colline de Mannoch
Hill et l’orge qu’il cultivait lui-même, il mit au monde un Single
Malt rond et parfumé exprimant parfaitement
l’essence des malts du Speyside.

43€63
HT l’unité

Cragganmore
12 ans d’âge 70cl 40°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 47,34€ l’unité
Réf: WHISKY14

Cragganmore
est l’une des rares
distilleries Ecossaises
dont l’eau de
source possède
un caractère
minéral dur
(calcaire).
Complexe et
équilibré, le single
malt Cragganmore
évolue entre
douceur
et sécheresse.

Les notes d’agrumes laissent
rapidement la place à l’orge
maltée, très présente à la
dégustation. Il se prolonge par
l’amande et la noisette grillée
avant de se terminer sur une
notre crémeuse de caramel.

Single malt tourbé de l’île d’Islay.
Caol Ila est le nom gaélique du «Sound of Islay»,
le bras de mer qui sépare l’île d’Islay de sa voisine, Jura,
dans l’une des régions les plus sauvages de la côte
occidentale écossaise.
Son single malt est à la fois équilibré et subtil, iodé et
tourbé, avec des notes d’huile d’olive, d’amande et d’agrumes.

46€39
HT l’unité

Caol Ila 12 ans d’âge
70cl 43°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 50,33€ l’unité
Réf: WHISKY17
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SINGLE MALT WHISKY

Herbacé et légèrement fumé, ce single malt
des Highlands du sud marqué par des notes de miel
appartient à la célèbre gamme des Classic Malts.

44€23
HT l’unité

Glenkinchie
12 ans d’âge 70cl 43°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 47,98€ l’unité
Réf: WHISKY12

47€44
HT l’unité

Dalwhinnie 15 ans d’âge
70cl 43°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 51,47€ l’unité
Réf: WHISKY18

HT l’unité

La bouche,
tourbée, révèle
au fur et à
mesure des notes
marines sur
fond de réglisse.
La finale de ce
Lagavulin
16 ans d’âge,
fumée est également
marquée par
des notes
finement boisées.
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58€52
HT l’unité

Lagavulin 16 ans d’âge
70cl 43°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 63,49€ l’unité
Réf: WHISKY11

49€99
HT l’unité

Oban14 ans d’âge
70cl 43°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 54,25€ l’unité
Réf: WHISKY13

Petite distillerie
de l’Ouest des
Highlands,
Oban possède un
caractère unique,
fait de malt, d’iode,
de sel,
de fruits et
de feu de bois.
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EAU

NOUV

20€99
HT l’unité

Whisky Haig Club
70cl 40°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 22,77€ l’unité
Réf: WHISKY19

Haig Club Clubman est un whisky écossais élaboré en partenariat avec l’ancien footballeur
David Beckham et avec l’expertise d’un maître distillateur de renom : Chris Clark.
Il s’agit d’un single grain qui s’adresse aux initiés et aux futurs amateurs de whisky,
prêts à découvrir une nouvelle palette gustative.
Il surprend par sa légèreté et la subtilité de ses arômes.
De teinte assez claire, il est étonnant de finesse et de douceur.
Un goût surprenant et très agréable aux papilles.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION. Tarifs valables jusqu’au 30 novembre 2020.
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GIN

29€31
HT l’unité

Gin Tanqueray Ten 70cl 47,3°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 31,80€ l’unité
Réf: GIN08

élaboration
Toute la finesse des arômes est
réunie grâce à une quadruple
distillation dans des alambics en cuivre.
Tanqueray est le seul Gin
distillé quatre fois. Une sélection
très sévère des meilleurs ingrédients
entre dans la composition du
Tanqueray: baies de genièvre,
coriandre, racines d’angélique,
et réglisse.
Distillé en petites quantités dans des
alambics N°10, surnommés
affectueusement Tiny Ten (mini 10)
et c’est de là que le gin Tanqueray Ten
tient son nom.

London Dry
Gin Tonic
Dans un verre highball
ajouter des glaçons
puis 5ml de
Tanqueray London Dry.
Remplir avec 150ml
de tonic frais et remuer.
Garnir d’une rondelle
de citron vert.

14

récompenses

spécificité

Depuis son lancement en 2000,
Tanqueray N°Ten a été élu
durant trois années consécutives
«Meilleur alcool blanc»
lors du San Francisco
International Spirits Awards. Une
performance qu’aucun autre n’a
jamais atteint.

Tanqueray N°Ten
est le seul gin élaboré
à base de fruits frais :
pamplemousses blancs,
oranges entières,
citrons verts.

21€66
HT l’unité

Gin Tanqueray London Dry
70cl 43,1°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 23,50€ l’unité
Réf: GIN09
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GIN

EAU

Feuille
de laurier

Coriandre

NOUV

32€15
HT l’unité

Gin Tanqueray Rangpur
70cl 41,3°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 34,88€ l’unité
Réf: GIN10

Baies de genièvre

Angélique

Rangpur

Gingembre

Réglisse

le saviez-vous?
En 1925, le gin Gordon’s
a reçu son premier brevet de
fournisseur de la cour par le Roi
George V d’Angleterre.
Au cours des années 1941
et 1952, Gordon’s a reçu
deux autres brevets comme
fournisseur de la cour,
respectivement de Sa Majesté
le Roi George VI, puis de la
Reine Elizabeth II.
Les baies de genièvre et notes
d’agrumes en font le gin parfait
pour différents mélanges.
Pour un goût exquis, combinez
le Gordon avec du tonic et
garnissez le tout de citron vert.

13€84

Gin Gordon’s 70cl 37,5°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 15,02€ l’unité
Réf: GIN05

19€59

Gin Gordon’s 1L 37,5°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 21,25€ l’unité
Réf: GIN07

HT l’unité

HT l’unité
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION. Tarifs valables jusqu’au 30 novembre 2020.

RHUM

Le plus célèbre des Spiced Rum est nommé en l’honneur de Sir Henry Morgan, le célèbre pirate
qui fit trembler la Caraïbe au XVIIème siècle.
Ce rhum traditionnel d’assemblage présente une douceur magnifiée par les épices et les arômes naturels
de fruits et d’herbes qui composent cette célèbre recette tenue secrète depuis son lancement en1984.
La richesse de son caractère provient de sa triple distillation et de son vieillissement en fûts de chêne américain
blanc carbonisé. Un rhum aux accents vanillés, idéal pour vos longs drinks comme le Rhum & Cola par exemple.
Ajoutez à votre cocktail un quartier de citron vert pour lui apporter une
dose de peps supplémentaire, et le tour est joué !

11€91

HT l’unité

Rhum Captain Morgan 70cl 35°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 12,93€ l’unité
Réf: RHUM48

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION. Tarifs valables jusqu’au 30 novembre 2020.
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cachaça

Ypioca signifiant «la terre rouge» est originaire du Brésil. Sa distillerie emblématique a su maintenir une qualité et
un savoir-faire artisanal depuis plus de 170 ans.
Contrairement au rhum, la cachaça est élaborée à partir de jus de canne frais.

EAU

EAU

NOUV

EAU

NOUV

NOUV

15€91

16€85

32€85

Ypioca Prata 70cl 38°

Ypioca Ouro 70cl 38°

Ypioca Reserva 70cl 38°

Réf: RHUM54

Réf: RHUM53

Réf: RHUM55

Yopioca Ouro (signifiant «or») est
une cachaça dorée vieillie pendant
plus d’un an en fûts de baume (bois
de type chêne) qui confère au
produit des notes plus boisées.

Yopioca Reserva est un assemblage
des meilleures cachaças blanches
Prata.

HT l’unité

HT l’unité

Colis de 6 unités
Prix TTC: 17,27€ l’unité

Yopioca Prata (signifiant «argent»)
est une cachaça blanche vieillie
pendant un an pour garder son
parfum et son essence naturelle.
Cette cachaça affiche un profil
aromatique plus sec que le rhum
et sera votre meilleur allié pour
réaliser vos cocktails brésiliens
préférés.
Son nez est fruité et ses arômes
vifs apportent fraîcheur et
délicatesse en bouche.

Caïpirinha

Colis de 6 unités
Prix TTC: 18,28€ l’unité

Nez doté d’arômes de noix grillées,
de miel, de bois de cèdre et de
fruits séchés.
En bouche sa dégustation offre
rondeur et souplesse en dévoilant
des notes de vanille, de raisins
secs et d’épices.

la vraie recette
5 cl de cachaça
1/2 citron vert
2 cuill. à café de cassonade
de la glace pilée

HT l’unité

Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 35,64€ l’unité

Son vieillissement en fût de chêne
pendant toute une année lui offre
toute sa rondeur et la complexité
de ses saveurs.
Cette maturation spéciale lui vaut
des saveurs uniques qui font tout
son charme, ainsi que son packaging
tressé à la main.

Une caïpirinha qui
ne contient pas

de cachaça n’est
pas une caïpirinha.

le tout au shaker !
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION. Tarifs valables jusqu’au 30 novembre 2020.

TEQUILA

53€86
HT l’unité

Tequila Don Julio Reposado
70cl 38°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 58,44€ l’unité
Réf: TEQUILA07

Don Julio Reposado est
une tequila réalisée
avec 100% d’agave.
Tandis que la loi prévoit
un vieillissement
minimum de 6 mois
pour obtenir l’appellation
Reposado, Don Julio
laisse vieillir sa téquila
en fûts de chêne
américains pendant
8 mois.

36€50
HT l’unité

Tequila Don Julio Blanco
70cl 38°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 39,60€ l’unité
Réf: TEQUILA06

Généralement appelé
« tequila «argent»,
la saveur de l’agave
et de fruits et légumes
et les notes d’agrumes
sont la base pour
une variété de boissons
innovantes comme
la margarita.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION. Tarifs valables jusqu’au 30 novembre 2020.
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VODKA

26€95
HT l’unité

Vodka Ciroc 70cl 40°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 29,24€ l’unité
Réf: VODKA11

61€29
HT l’unité

Élaborée à partir de
raisins français de grande
qualité, la vodka CÎROC est
distillée 5 fois. Il en résulte
une vodka délicieuse, élégante, douce et
raffinée, parfaitement adaptée pour les
fêtes exgeantes.

Vodka Ciroc 1,75L 40°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 66,50€ l’unité
Réf: VODKA15

Elle a remporté la double
médaille d’or au San Francisco World Spirits
Competition
en 2010.

Idée cocktail :
Dégustez CÎROC dans un long drink
Blue Stone :
40 ml de CÎROC
20 ml de jus de citron
10 ml de sirop de vanille
et de l’eau gazeuse.
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION. Tarifs valables jusqu’au 30 novembre 2020.

VODKA

25€42
HT l’unité

Vodka Ketel One 70cl 40°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 27,58€ l’unité
Réf: VODKA12

12€57
HT l’unité

Vodka Smirnoff Red 70cl 37,5°
Colis de 12 bouteilles
Prix TTC: 13,64€ l’unité
Réf: VODKA04

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION. Tarifs valables jusqu’au 30 novembre 2020.
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LIQUEUR

15€69

15€69

Baileys Original 70cl 17°
Colis de 12 bouteilles
Prix TTC: 17,02€ l’unité
Réf: LIQUEUR07

Baileys Caramel 70cl 17°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 17,02€ l’unité
Réf: LIQUEUR47

HT l’unité

HT l’unité

14€50
HT l’unité

Pimm’s n°1
70cl 25°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 15,73€ l’unité
Réf: PIMM01
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION. Tarifs valables jusqu’au 30 novembre 2020.

Le Picon est un amer d’origine marseillaise,
de couleur caramel qui accompagne
traditionnellement la bière dans l’Est
et le Nord de la France.
Il est élaboré à base de zestes d’oranges
frais et séchés puis macérés dans
une solution d’alcool.
Le Picon nécessite également
des racines de gentiane et du quinquina,
tous deux macérés et ensuite
sont ajoutés du sirop de sucre
et du caramel.

17€99
HT l’unité

Picon bière 1L 18°
Colis de 6 bouteilles
Prix TTC: 19,53€ l’unité
Réf: PICON01

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION. Tarifs valables jusqu’au 30 novembre 2020.
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FRAIS IMPORT

c’est aussi...

ultra-frais

surgelé

réfrigéré

épicerie

boisson

Prises de commande de 8h à 22h :
du lundi au vendredi (à partir du 1er juillet)

Par téléphone: 0262 44 44 20 / 0262 35 56 38
Via le répondeur nocturne: du samedi midi au dimanche minuit

@

Par mail: commandes@frais-import.com
Sur notre site internet: www.frais-import.fr
Par fax: 0262 35 60 37

Livraisons :
J+1 pour le surgelé, le réfrigéré, l’épicerie,
la boisson et le non alimentaire
J+3 pour l’ultra-frais par avion
Du lundi au samedi
Sur toute l’île

Commandez en ligne :
Connectez-vous à l’aide de vos identifiants à votre espace client sur www.frais-import.fr
Sélectionnez vos produits et accédez à votre historique de commandes, vos factures, votre
échéancier et bien plus encore...
Validez vos achats en restant informés sur les tarifs, les promos et les ruptures
Soyez livré comme à votre habitude en J+1 ou à la date que vous aurez choisi.

FRAIS IMPORT - Distributeur RHF - www.frais-import.fr
39 rue des fabriques - ZI 4 - 97410 SAINT PIERRE
STANDARD: 0262 44 44 20 / CALL CENTER: 0262 35 56 38 / FAX: 0262 35 60 37
OFFRES DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

non
alimentaire

