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Le savoir-faire de producteurs 
français engagés dans une 

agriculture responsable

Des vins sélectionnés 
par Bernard Neveu, 

Chef Sommelier du Bristol

Des produits personnalisés au 
nom de vos clients ou de votre 

entreprise

Livraison dans vos 
bureaux ou au domicile 
de chaque bénéficiaire





Du choix des cuvées à la 
personnalisation de l’étiquette, 
nous imaginons ensemble 
chacun de vos projets.
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Château Bastian - Bordeaux - 2019

Coteaux d’Aix-en-Provence - “La Griffe” - Château de Beaupré  2021

Pic Saint-Loup - Château La Roque 2021

Haut-Médoc Cru Bourgeois - Château Balac  2018

Sancerre  - Domaine Michel Girard 2021

Chablis - Les Allées du Vignoble - Domaine d’Henri 2020

Pessac-Léognan - Château d’Eyran 2019

Côte de Nuits-Villages - Domaine Désertaux-Ferrand 2019

Champagne 1er Cru - “Grande Réserve” - Maison Forget-Chemin

Saint-Estèphe - Château Tronquoy-Lalande 2016

Mercurey 1er Cru -  « La Mission » - Château de Chamirey 2018

Hermitage - Domaine des Remizières 2019

6,9 €

8,9 €

11,9 €

12,8 €

15,5 €

15,8 €

17,5 €

21,0 €

24,5 €

32,5 €

34,5 €

46,7 €
 

Les tarifs sont indiqués HT, hors livraison, 
et incluent la personnalisation.

Remises accordées selon volume.



Du choix des cuvées à la 
personnalisation de l’étiquette, 
nous imaginons ensemble 
chacun de vos projets.

Offrez un whisky 100% français : 
de la culture de l'orge, au 
maltage des céréales, jusqu'à la 
distillation et le vieillissement 
dans le chai du domaine.

Nos bouteilles 
de whisky 
personnalisées

Whisky Single Malt - 100% français - Domaine de Rozelieures

(Lorraine)

Whisky Single Malt vieilli en Fût de Vosne-Romanée - 
100% français - Domaine de Rozelieures (Lorraine)

39,0 €  

56,0 € 

 

Les tarifs sont indiqués HT, hors livraison, et incluent la personnalisation.

Remises accordées selon volume.



Du choix des cuvées à la 
personnalisation de l’étiquette, 
nous imaginons ensemble 
chacun de vos projets.

Huile d’olive Authentique du Mas Palat - 50 cl

Huile d’olive Picholine du Mas Palat - 75 cl

Huile d’olive Ardence extra vierge Bio - AOP Provence - 50 cl

Languedoc

Provence

14,0 €  

19,8 €

24,0 € 

 

Les tarifs sont indiqués HT, hors livraison, et incluent la personnalisation.

Remises accordées selon volume.



Tarifs à partir de 150€ HT.
Remises selon volume.



«Les coffrets ont été rapidement envoyés 
dans un très joli packaging. L’huile d’olive 
est un vrai délice et l’histoire est très 
présente sur chacune des cuvées.»

Louise Van den Berg, DRH, 
Electrolux

«Nos collaborateurs ont beaucoup 
apprécié leur bouteilles Cuvée Privée en 
cadeau de Noël de la société, 
certainement grâce à son originalité, sa 
convivialité, et sa personnalisation.»

Bertrand Joab-Cornu, CEO, 
Wingly

«Pour la deuxième année consécutive 
nous avons collaboré avec Cuvée Privée.
Nos clients sont enchantés par ces 
attentions qui mettent en avant le terroir 
français. Les équipes de Cuvée Privée sont 
à l’écoute, flexibles et disponibles afin de 
nous faciliter au mieux la vie ! 
Une vraie pépite.»

Barbara Lopez, Head of Marketing, 
Armis

«Les bouteilles personnalisées Okarito 
offertes à nos collaborateurs pour Noël 
ont rencontré un franc succès ! Une belle 
idée de cadeau original et symbolique 
pour toute l’équipe. Des vins de grande 
qualité et une super expérience client, 
merci à Cuvée Privée !»

Brice Huet, Co-fondateur et COO, 
Okarito

« Les bouteilles de Champagne 
personnalisées pour fêter les 10 ans de 
l’entreprise ont fait un carton auprès de 
nos clients. Ils nous en parlent encore ! »

Sophie Desmazières, Présidente 
de BureauxLocaux

«Cuvée Privée, c’est bien mieux qu’offrir 
de simples bouteilles de vin. Offrir des 
vignes chez un vigneron d’exception est 
plus personnel et nous a permis de tisser 
un lien fort et durable avec nos clients.»

Damien Basson, Associé, 
INLO Avocats
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