
 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le terroir à portée de main 

Les Vins de Thomas  

 
 

 
 

Domaine de la Ferme Blanche 
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération 
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AOP Côtes de Provence 
 

Entre la Méditerranée et les Alpes, 

Le vignoble Provençal s’étend d’ouest en est sur près de 200 kms 

principalement dans les départements du Var et des Bouches-du-

Rhône et une partie dans les Alpes-Maritimes. 

L’appellation Côtes de Provence et les dénominations de terroir 

Côtes de Provence Sainte-Victoire, Fréjus, La Londe et Pierrefeu. 
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Les achats s’effectuent par 6 bouteilles minimum  

Avec possibilité de panachage  

Livraison à partir de 12 bouteilles   

 



Tarif Particulier 2016 

 

Les vins de Thomas 243 impasse des serres 83110 Sanary sur Mer - SARL au capital de 1000.00 € - 
RCS de TOULON Siren 503433138 - Code APE 5610A – ITVA-FR17503433138. Tel : 06.28.53.16.76 

 
 

 

Château Maravenne,  

Un Domaine d’Exception. 
 

Le Château Maravenne est réellement un Domaine d’Exception 
par son Emplacement, son Terroir, sa Culture Biologique, son 

Histoire et Passé viticole, ses Récompenses de Qualité et 
Médailles dans les plus grands concours, et son environnement 

Oenotouristique, comme son Musée unique en Europe... 
Exceptionnel par son Emplacement...Le Château Maravenne est 

implanté dans le Var, à la Londe les Maures. 
Exceptionnel par son Terroir… La réputation du terroir de La 

Londe est aujourd’hui légendaire, reconnue par les professionnels 
comme l’un des meilleurs terroirs dans les Côtes de Provence. Le 
Domaine s’étend sur une superficie de 75 hectares dont 25 ha de 

vignes en AOC Côtes de Provence 
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Les Roches de Maravenne 

Couleur Millésime Cond. Tarif 

Rosé 2015 75 cl/6 7.90 € 

 

Couleur Millésime 75cl/6 50cl/12 150cl/6 300cl/1 

Blanc 2015 9.00 € 7.00 €   
Rosé 2015 9.00 € 7.00 € 21.00 € 75.00 € 

Rouge 2011/2014 10.00 € 7.80 € 28.00 €  

 

Grande Réserve 

 

Cuvée Collection Privée 
Couleur Millésime 75cl/6 

Blanc 2014 11.90 € 
Rosé 2015 11.90 € 

Rouge 2012 13.50 € 

 

 

Cuvée Donum Dei 
Couleur Millésime 75cl/6 

Blanc 2014/2015 18.00€ 
Rosé  2015 18.00€ 

Rouge 2013 19.80€ 
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Château L’Arnaude 
 

L’origine du domaine remonte à la création d’un ermitage sur la 
route de Saint-Jacques de Compostelle. 

Il y a 350 ans les moines y plantèrent des ceps et oliviers. 
Situé dans un paysage de colline favorisé par un microclimat. 

Le domaine viticole de 20 hectares et un joli bois de chênes et pins 
permettent de belles promenades. 
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Cuvée Nuit Blanche 
Couleur Millésime 75cl/6 150cl/ 300cl/1 

Rosé 2015 8.50 € 20.00 € 45.00 € 

 

 

 

 

 

Cuvée Juliette 
Couleur Millésime 75cl/6 

Rosé 2015 9.50 € 

 
 

 

 

Cuvée Martin 

Couleur Millésime 75cl/6 

Blanc 2014/2015 9.50 € 

 

Cuvée Eric 
Couleur Millésime 75cl/6 

Rouge 2011/2012 9.50 € 

 

 

Cuvée Pierre-Louis 
Couleur Millésime 75cl/6 

Rouge 2011/2012 15.00 € 
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Château Hermitage Saint-Martin 
 

 
L’Hermitage Saint-Martin a été créé aux alentours de l’an 

1000 par les moines de Saint Victor. Peu après la révolution, 
il sera abandonné et totalement détruit pendant la seconde 

guerre mondiale. 
Depuis 1999, Enzo Fayard, dynamique et rigoureux, associe 

avec talent le savoir-faire familial à des techniques de 
vinifications modernes pour faire renaître ce vignoble. 

Les vignes du Château Hermitage Saint-Martin se situent à 
Cuers, un petit village viticole du Var, au nord de Toulon. 
Le domaine s’étend sur 17 hectares d’un sol argilo-calcaire 

fortement caillouteux au pied des barres rocheuses de 
Cuers. Les cépages sélectionnés jouissent de conditions 
météorologiques très favorables et d’un ensoleillement 

optimal. 
Bio : Précurseur et soucieux 
de l’environnement, Enzo 
Fayard pratique depuis 2003 
une agriculture certifiée 100% 
biologique par l’organisme 
ECOCERT. 
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ENZO 

Couleur Millésime 75cl/6 

Rosé 2015 13.00 € 

 

 

 

 

 

IKON 

Promesse de l’Ange IGP Var 

Couleur Millésime 75cl/6 

Blanc 2014 19.00€ 
Rosé 2015 19.00€ 

Rouge 2012 23.00€ 

 

Couleur Millésime 75cl/6 

Blanc  19.00€ 
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Château Pey-Neuf 
 
Corinne et Guy ARNAUD veillent sur 56 hectares de vigne dont 
plus de la moitié est classée en AOP.  
Le vignoble est réparti sur les communes de Saint-Cyr-sur-Mer, la 
Cadière d’Azur et le Castellet.  
Cette dispersion avec ses sols de nature différente contribue à la 
qualité des vins de Pey-Neuf (le vallon neuf en Provençal.)  
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AOP Bandol 
 

Au VI siècle avant notre ère,  

les Phocéens débarquent sur les rivages de ce qui deviendra leur colonie 

de Torroeis, apportant dans leurs amphores la civilisation de la vigne 

et du vin. Sous l’empire Romain, Torroeis devient Torroentum. 

Situé aux environs du village di Castellet, le vignoble s’étage en terrasse 

Comme on peut encore le voir actuellement. Pilier de l’économie 

Antique, la viticulture trouve dans ce site privilégié les parfaites 

Conditions de son essor. 

L’histoire de Bandol est lancée… 
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Bandol Pey-Neuf  

Couleur Millésime 75cl/6 150cl/6 

Blanc 2015 13.50 €  
Rosé 2015 13.50 € 35.00 € 

Rouge 2014  14.00 € 35.00 € 
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Couleur Millésime 75cl/6 150cl/6 

Blanc 2015 6.50 €  
Rosé 2015 6.50 € 15.95 € 

Rouge 2015 6.50 € 15.95 € 

 

IGP Mont-Caume  

  

 

 

 

 

Couleur 5 litres 

Rosé 22.95 € 
Rouge 22.95 € 

 

Les Bag In Box Vin de France 
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Domaine Des Trois Filles 
 
Accroché à la colline et surplombant la Méditerranée, le vignoble 
est ceinturé par un écrin de garrigue et d’oliviers centenaires. 
Il bénéficie d’un micro climat qui donne toute la personnalité aux 
vins. L’exploitation familiale, constituée de 7.5 ha, essentiellement 
en AOP Bandol, prend une seconde vie, puisque jusque là, la 
récolte était destinée à la coopérative. Grâce à l’investissement des 
parents, le patrimoine s’agrandit en même temps que la famille. Les 
Trois filles s’épanouissent comme un joli bouton de fleur des 
champs. En 2013, le Domaine des Trois Filles voit le jour et sont 
vinifiées les premières vendanges. L’aventure commence !! C’est 
une belle histoire de famille que les sœurs ARLON veulent vous 
faire partager, à travers leur travail réalisé avec passion. Pour un 
plus grand respect de la nature, elles privilégient le travail du sol et 
le travail manuel dans les vignes (épamprage, piochage, éfruitage, 
vendange…) La récolte est manuelle et recueillie en petites caisses 
pour préserver la qualité du raisin. La configuration de la cave a été 
étudiée de façon à travailler par gravité, pour limiter au maximum 
la trituration des baies et le brassage du vin. Les vignes sont 
comme les filles, remplient d’amour et elles le rendent bien. 
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Bandol 

Couleur Millésime 75c/6 

Rosé 2015 8.90 € 
Rouge 2014 11.90 € 

 

IGP Mont-Caume  

Couleur Millésime 75c/6 

Rosé 2015 4.20 € 
Rouge 2014 4.20 € 

 

C’est aussi un Côte de Provence 

 

 

Couleur Millésime 75c/6 

Rosé 2015 6.20 € 
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Domaine Des Baguiers 
 
Le domaine des baguiers est la propriété de la famille JOURDAN  
Depuis plusieurs générations (depuis la révolution). Les arrières 
grands-parents vinifiaient et commercialisaient les vins en fûts de 
25 litres.  
Leur grand-père créa sa première bouteille AOC Bandol en 1969. 
Ensuite ses fils travaillèrent sans relâche à l’amélioration de la 
qualité des vins dans le respect de la tradition.  
Aujourd’hui ce sont les petits enfants qui à leur tour poursuivent 
l’œuvre initiée par leur grand-père, afin de produire des vins qui 
participent au renom des vins de Bandol. 
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Bandol 

Couleur Millésime 75c/6 150cl/3 

Blanc 2015 13.00 €  
Rosé 2015 12.50 € 28.00 € 

Rouge 2011 17.00 €  

 

 

IGP Mont-Caume Laurus Nobilis 

Couleur Millésime 75c/6 

Blanc 2015 6.00 € 
Rosé 2015 6.00 € 

Rouge 2015 6.00 € 

 

Les Bag In Box IGP 

 
Couleur 5 litres 

Rosé 19.00 € 
Rouge 19.00 € 
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AOC Cassis 
 

Il y a plus de 2600 ans… Les Phocéens, en même temps qu’ils fondent  

Marseille, implantent les premiers ceps dans la baie de Cassis. Ils  

Introduisent l’Ugni blanc encore présent aujourd’hui. Plus tard les 

Romains perpétuent la culture de la vigne à Cassis et expédient le vin 

Par la mer comme en témoigne les amphores retrouvées. En 1381 un texte 

notarié relate la présence d’une terre à vigne au lieu-dit « L’Arène »   

En bordure de mer. Dès l’origine, le vignoble jette donc l’encre au 

Bord de la méditerranée pour s’arrimer ensuite aux coteaux des massifs 

Environnants. Au XVI ème siècle, Cassis scelle sont destin :  

Le vignoble se spécialise dans l’élaboration de vins blancs. 

Une révolution en Provence ! Ailleurs les rouges dominent.  

Le 15 mai 1936 Cassis rentre dans l’histoire en devenant la Première 

AOC de France. 
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Domaine de La Ferme Blanche 
 
Fondée en 1714, cette exploitation familiale de 30 ha. de vignes 
utilise aujourd’hui des équipements relevant de la dernière 
technologie. Outre un climat tempéré toute l’année, les vignes 
bénéficient également d’une hygrométrie idéale grâce à la proximité 
de la mer et sont protégées des vents violents par une barrière 
rocheuse ceinturant le vignoble. Les vendanges sont manuelles et 
s’effectuent dans des petites caisses afin de ne pas brutaliser le 
raisin et conserver ses arômes intacts. Le rendement est inférieur 
au décret, privilégiant ainsi la qualité à la quantité. Production : 140 
000 bouteilles/an réparties en 80 % blanc (Marsanne, Clairette, 
Ugni Blanc, Sauvignon), 15 % rosé et 5 % rouge 
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Cuvée Classique 

Couleur Millésime 75cl/6 

Blanc 2014 10.90 € 
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Domaine de la Ferme Blanche Rosé 

Couleur Millésime 75cl/6 

Rosé 2015 10.90 € 

 
 

 

Cuvée Excellence 

Couleur Millésime 75cl/6 

Blanc 2012 12.90 € 
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AOP Coteaux Varois en Provence 
 

AOP depuis 1993, le vignoble s'étend sur des reliefs calcaires marqués, de 

Brignoles aux contreforts de la Sainte-Baume. Les vins, répartis sur  

28 communes, s’expriment sous un climat “continental”, 

avec des étés parfois torrides et des hivers froids et rigoureux. 

Les 2 500 ha en production donnent chaque année une moyenne  

de 125 000 hl, avec une forte dominante de rosés 90% pour 7% de rouges et 3% 

de blanc. 
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Château de Cancerilles 

Propriété édifiée par des moines voilà mille ans, cette dernière était 
à l’abandon et n’était que l’ombre du beau domaine qu’il a été du 
temps de Jean Billon. Un sacré personnage que ce fils de drapier 
originaire de Signes ! Né en 1672, il fit fortune en commerçant 
avec l’Orient, vendant notamment aux Perses et aux Ottomans une 
poudre miracle de son invention. Cette panacée était concoctée à 
partir d’un petit arbrisseau méditerranéen : le daphné gnidium que 
l’on appelle aussi, de ce côté-ci de la Provence, le “Cancerille”. 
De part son titre de Comte, il ennoblit la propriété qui devient le  
« Château de Cancerilles ». 
En 1989, Chantal et Serge GARCIA écrivent le début de leur 
histoire : Monsieur, artisan maçon depuis toujours, entreprend 
avec amour la rénovation de cette majestueuse bâtisse dont les 
premiers murs de pierres remontent au XIe siècle, pour lui 
redonner son cachet d’antan et son authenticité.  
Il transforme l’ancien grenier à foin en chai de vinification, et crée 
de magnifiques terrasses et restanques en pierres qui rendent à ce 
lieu sa beauté exceptionnelle. 
Madame originaire du Cru, issue de familles de Méounes et de 
Signes, a épousé une nouvelle carrière, suite au coup de cœur du 
domaine. Elle suit une formation en viticulture œnologie et se 
lance dans l’élaboration de ses premiers vins avec passion et 
détermination, qui sont vendus en direct à la propriété. 
Ils ont réussi ce que beaucoup tentent en vain toute leur vie durant 
: donner corps à leurs rêves en faisant prospérer ce terroir riche et 
unique. 
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Cuvée Elégance du Château 
Couleur Millésime 75cl/6 

Blanc 2015 8.90 € 
Rosé 2015 8.90 € 

Rouge 2012 9.90 € 

 

 

Fleur de Vigne 
Couleur Millésime 75cl/6 

Rosé 2015 9.90 € 
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Cuvée du Paternel 

Couleur Millésime 75cl/6 

Blanc 2015 9.90 € 

 

Ambroisie du Terroir 
Couleur Millésime 75cl/6 

Rouge 2009 14.90 € 

 

 

 

 

 

 



 

Les Bag In Box en IGP 

Couleur 5 litres 

Rosé 22.95 € 

 

 

Couleur 5 litres 

Rouge 20.90 € 

 

Les Bag In Box en AOP 
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Belle en Rose 

Couleur 75cl/6 

Rosé 5.95 € 

 



  

AOP Sainte-Foy-Bordeaux 
 

L’AOC Sainte-Foy-Bordeaux est située dans la limite est de la 

région Entre-deux-Mers, à la limite de la Dordogne. Avec seulement 280 

ha, Sainte-Foy-Bordeaux produit 160 000 hl/an de vins rouges 

principalement (90%), des vins blancs doux et une petite proportion de 

vins blancs secs. 

Les sols de l’appellation sont argilo-calcaires et sablo-argileux. Les cépages 

traditionnels bordelais sont utilisés aussi bien pour les rouges (le merlot en 

grande majorité, le cabernet-sauvignon et le cabernet franc), que pour les 

blancs (le sémillon, le sauvignon, la muscadelle et l’Ugni-blanc). 

Les vins rouges, appropriés à la garde, sont corsés, charpentés et ont une 

belle structure tannique. Les moelleux trouvent un réel équilibre entre le 

gras et l’acidité, avec une bouche ronde, ample et d’une belle finale 

parfumée. 
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http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-regions-et-des-appellations/bordeaux/entre-deux-mers/appellation-entre-deux-mers
http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/merlot
http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/cabernet-sauvignon
http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/cabernet-franc
http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/semillon
http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/sauvignon
http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/muscadelle
http://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/ugni-blanc


 

  

Château Pré La Lande 
 
Officialisée par décret en 1937, l'appellation Sainte-Foy Bordeaux couvre 19 
communes au sud et à l'est de Sainte-Foy la Grande, bastide construite en 1255. 
Un paysage fait de collines, de vallées, de vignes, de bois et de prés, donne à 
cette région un charme et une douceur de vivre appréciés par de nombreux 
visiteurs. 
La douceur du micro-climat favorise une maturité remarquable des raisins. 
La propriété de 22 hectares, dont 14 de vignes, produit des vins depuis plus de 
deux siècles. Le sol argilo calcaire aux pentes marquées assurant un drainage 
naturel, l'altitude, l'âge moyen des vignes (40 ans) ainsi que la densité élevée de 
plantation, permettent la production de raisins de grande qualité. 
Faire de l'agriculture biologique, c'est accepter d'être à nouveau à l'écoute de la 
nature, mais c'est aussi être prêt à travailler beaucoup plus dans ses vignes pour 
une récolte plus faible en quantité. Quelle idée bizarre, vous dîtes vous ? Plus 
de travail et moins de production, quelle peut bien être la motivation d'un 
vigneron bio ? 
C'est celle de vouloir produire un vin indemne de tout résidu de pesticide 
et produit dans le respect de l'environnement. 
Quelles sont les principales différences entre un vin issu de l'agriculture 
biologique et un vin conventionnel : 
- Pas d'utilisation de désherbants chimiques, seuls des outils sont utilisés 
- Pas d'utilisation d'engrais chimiques, seuls des fertilisants d'origine naturelle 
sont utilisés 
- Pas d'utilisation de produits phytosanitaires systémiques (véhiculés par la sève 
de la plante), uniquement des produits de contact (cuivre et soufre) et des 
préparations à base de plantes : purins et/ou décoctions d'ortie, de prêle, de 
fougère... 
Le vin biologique est donc un vin authentique, qui exprime son terroir, sans 
être "boosté" par des substances chimiques. 
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Couleur Millésime 75cl/6 

Rouge 2012/2014 8.90 € 
Blanc 2014/2015 7.90 € 

 

Réserve de la famille 
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Cuvée Révélation 

 

 

Couleur Millésime 75cl/6 

Rouge 2010 12.90 € 

 

 

Cuvée Diane 
Couleur Millésime 75cl/6 

Rouge 2011 11.90 € 

 

 

 

Caisse bois 6 bouteilles bouchées 

Couleur Millésime 25cl/6 

Rouge 2014 29.90 € 
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La Champagne 
 

Histoire du vignoble et de l'appellation Champagne 
Aujourd’hui mondialement connue, l’appellation Champagne ne s’est pas 

faite en un jour. Son histoire est vieille de plusieurs siècles et riche de 

multiples péripéties. 

Un long parcours 

Tout commence par un terroir, tellement particulier qu’il engendra le 

plus original des vins grâce au talent d’hommes qui surent en exprimer la 

délicate typicité et la sublimer par l’effervescence. 

L’originalité devint très vite renommée, là encore sous l’impulsion de 

pionniers qui firent connaître ce vin d’exception aux amateurs éclairés 

du monde entier. 

La force d'un mythe 

Au début du XXe siècle, le Champagne avait déjà la force d’un mythe. Les 

Champenois décidèrent de le protéger en fixant une aire strictement 

délimitée et des règles communes de production, qui se traduisirent par la 

reconnaissance de l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) 

Champagne. Depuis, les vignerons et maisons de Champagne, unis dans le 

cadre du Comité Champagne, ne cessent de développer cet héritage et 

de faire partager au plus grand nombre les valeurs de leur prestigieuse 

Appellation. 

L’appellation Champagne est ainsi une référence pour tous les producteurs 

et consommateurs qui privilégient l’authenticité, la qualité... et le rêve. 
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Champagne Louis MASSING 
 
Situé sur la Côte des Blancs depuis 1936, ce vignoble mondialement 
réputé est baigné par une mer de vignes et bordé par les bois qui 
ornent les crêtes des reliefs. 
 
C’est là dans le respect du travail familial que les cuvées voient le 
jour. Fruits d’un travail journalier, les vignes sont choyées et les 
cuvées murissent en cave plusieurs années. 
 
Quand aux millésimes, ils demandent quelques années de patience 
supplémentaires avant d’offrir un grand moment de dégustation. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Les vins de Thomas 243 impasse des serres 83110 Sanary sur Mer - SARL au capital de 1000.00 € - 
RCS de TOULON Siren 503433138 - Code APE 5610A – ITVA-FR17503433138. Tel : 06.28.53.16.76 

 
 

 

 

 

Tarif Particulier 2016 

 



  

Les vins de Thomas 243 impasse des serres 83110 Sanary sur Mer - SARL au capital de 1000.00 € - 
RCS de TOULON Siren 503433138 - Code APE 5610A – ITVA-FR17503433138. Tel : 06.28.53.16.76 

 
 

 

Brut Réserve 

 

Blanc de Blancs Grand Cru 

Couleur Millésime 75cl/6 

Blanc SA 26.95 € 

 

 

Rosé Premier Cru 

Couleur Millésime 75cl/6 

Rosé SA 26.95 

 

 

 

 

 

Cuvée Prestige Grand cru 

Couleur Millésime 75cl/6 

Blanc 2008/2010 39.95 

 

Couleur Millésime 75cl/6 

Blanc SA 22.00 € 
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Champagne DEUTZ 
 
La maison prend ses racines à Aÿ, cru historique et terroir renommé 
de la Champagne. Son histoire est celle de générations de 
passionnées, dévouées et inspirées. Ecrin d’une authentique 
tradition Champenoise, la demeure abrite aujourd’hui le patrimoine 
et l’esprit si particulier de DEUTZ. 
Fondée en 1838, la Maison DEUTZ naît de la rencontre de William 
Deutz et Pierre-Hubert Geldermann négociants en vin venus d’Aix-
la-Chapelle. Persuadés que seul un grand vignoble fait le prestige 
d’un grand vin, les deux négociants se dotent de vignes de première 
qualité et deviennent producteurs. Ils allient leur expertise 
technique, leur connaissance des marchés et leur envie de réussir 
pour développer la maison à l’international. Registres et livres de 
commandes en attestent, la marque à acquis ses lettres de noblesse 
bien avant l’avènement du vingtième siècle. 
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Couleur Millésime 75cl/6 

Blanc SA 34.90 € 

 

Brut classique 

 

 

Amour de DEUTZ 

Couleur Millésime 75cl/6 

Blanc 2006 140.00 € 

 

 

Brut Rosé  

Couleur Millésime 75cl/6 

Rosé SA 46.90 € 
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Article 1 : OPPOSABILITE DES CGV : 

1.1 Les présentes CGV s’appliquent de plein droit à toutes les offres, confirmations de 
commandes et livraisons de produits et de services du Fournisseur. 

Toute commande implique l’adhésion entière et sans réserve de l’Acheteur aux présentes 
CGV. 

1.2. Sauf accord dérogatoire exprès écrit et signé du Fournisseur, aucune stipulation 
contraire, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à la connaissance du 
Fournisseur, pouvant figurer sur la commande, les conditions générales d’achat ou tout autre 
document émanant de l’Acheteur ne peut prévaloir sur les CGV et être opposée au 
Fournisseur par l'Acheteur. 

1.3. L’éventuelle acceptation expresse par le Fournisseur d’une stipulation contraire à une ou 
plusieurs clauses des CGV est sans aucune incidence sur la validité des autres clauses des 
CGV qui demeurent applicables. L’éventuelle renonciation expresse du Fournisseur à se 
prévaloir d’une clause des CGV ne peut être interprétée comme valant renonciation à se 
prévaloir des autres clauses des CGV. 

1.4. Le fait pour le Fournisseur de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une 
quelconque des CGV ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir 
ultérieurement de la dite, ou de l’une quelconque des CGV. 

  

Article 2 : MODIFICATION DES CGV : 

En cas de modification des présentes CGV, les nouvelles CGV deviennent applicables dès 
leur communication à l’Acheteur par n’importe quel moyen. Toutefois, elles ne s’appliqueront 
pas aux commandes en cours d’exécution, sauf en cas d’obligation légale. En cas de 
livraisons échelonnées, les nouvelles CGV s’appliqueront dès la livraison suivante. 

  

Article 3 : TARIFS, PRIX, OFFRES :  

3.1. L’Acheteur déclare avoir pris connaissance des prix pratiqués par le Fournisseur sur 
l’ensemble de sa gamme et les accepter expressément. Le prix applicable est celui en 
vigueur le jour de la livraison. 

3.2. Sauf conditions particulières et /ou tarification quai/ départ, les prix s’entendent en 
Euros, hors taxes dès lors qu’il s’agit d’une livraison habituelle dont les jours de prise de 
commande et de livraison sont fixés et organisés par le Fournisseur. 

3.3. Les livraisons sont organisées par rapport à un planning précis et connu de l’Acheteur. 
Les livraisons dites de dépannage seront facturées au tarif normal additionné d’un forfait 
tenant compte du nombre de kilomètres du trajet et du temps passé pour effectuer la 
livraison. 

3.4. Les offres de prix sont basées sur les conditions en vigueur à la date de leur remise et 
peuvent être modifiées à tout moment jusqu’à la commande ferme et définitive. 



Toutes nos offres s’entendent strictement, sans engagement, sous réserve de disponibilité et 
de réception des marchandises en temps voulu dans nos entrepôts. Ceci s’applique à tous 
nos documents commerciaux et techniques qui sont à l’usage exclusif du destinataire à qui 
nous les adressons, et ne peuvent être communiqués à aucun tiers sans notre accord 
préalable. Nos offres peuvent stipuler des conditions particulières venant modifier ou 
compléter les présentes CGV. 

3.5. Les marchandises voyagent aux risques et périls du Fournisseur. 

3.6. BAREME TARIFAIRE ET ECARTS TARFIFAIRE (selon article 441-6 du livre IV Code de 
commerce) 

Il existe une tarification spécifique appliquée aux particuliers. 

Il existe une tarification spécifique appliquée aux CHR, cavistes, grande distribution. 

Dans le cadre de soumissions, d’accord nationaux négociés par les clients nationaux tels 
que chaîne de restauration, un tarif spécifique est négocié. 

Concernant d’éventuels écarts tarifaires : ces derniers sont négociés selon des contreparties 
apportées par les clients. Il y a lieu de distinguer d’une part les clients bénéficiant d’un 
marché de fourniture de boisson (type contrat cadre + contrat d’application – selon les us et 
coutumes du métier) pour lesquels un formalisme particulier relate les accords de prix 
spécifiques accordés selon les investissements à réaliser et d’autre part les clients ne 
bénéficiant pas d’un marché de fourniture de boissons et pour lesquels un contrat 
commercial unique récapitulatif annuel (ou en tacite reconduction) doit être formalisé et mis 
en place. Cette convention unique récapitule des conditions particulières de vente dont le 
socle est fixé par les présentes. Ces Conditions Particulières de Vente sont établies selon 
plusieurs critères prenant en compte notamment la nécessité éventuelle de mettre du 
matériel à disposition, l’engagement éventuel de fourniture exclusive de boissons, et le 
nombre de livraison à assurer. 

Article 4 : COMMANDES ET DELAIS DE 

LIVRAISON : 

4.1. Les commandes reçues ne nous engagent qu’après acceptation écrite de notre part. 

Les confirmations par courrier de commandes déjà envoyées par télécopie ou par email 
doivent impérativement porter la mention “confirmation” de manière parfaitement lisible ; 
aucune reprise ne sera acceptée en cas de double livraison causée par l’absence de cette 
mention. Il est impératif de vérifier soigneusement nos accusés de réception de commande, 
dans le cas contraire aucune réclamation pour erreur de livraison ne sera acceptée. 

4.2. Les commandes sont exécutables sous un délai de 7 jours à compter de la réception de 
la commande sauf fermeture annuelle, dimanches et jours fériés. 

Ces délais de livraison sont indicatifs et prorogés en cas de force majeure, cas fortuit ou 
événement économique indépendant de la volonté du Fournisseur ou en cas d’indisponibilité 
de marchandises. 

Comme les délais ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif, aucun retard de livraison 
ne peut donner la possibilité à l’Acheteur d’annuler la vente, de diminuer le prix, de refuser la 
livraison ou le paiement, ni de réclamer des dommages et intérêts ou pénalités de retard ni 
d’opérer une retenue ou une compensation. 



4.3. Le Fournisseur se réserve le droit de refuser, réduire ou de fractionner une commande 
présentant un caractère anormal sur le plan quantitatif pour limiter l’encours lorsqu’elle 
émane d’un client débiteur même d’une seule facture en tout ou partie. 

  

Article 5 : CONDITIONS ET SECURITE DES 

LIVRAISONS : 

La manutention dans les locaux de l’Acheteur est à sa charge, nous déclinons toute 
responsabilité pour les dégâts qui pourraient se produire lors de ces opérations. 

L’Acheteur reconnaît avoir été informé des impératifs de sécurisation de ces locaux d’une 
manière générale. 

L’Acheteur s’engage à observer toutes les précautions et les règles en vigueur en matière de 
sécurité en vue de protéger les personnels du Fournisseur (techniciens, commerciaux, 
livreurs) ayant accès aux locaux réservés au stockage de marchandises et de matériel 
(installation pression, sols glissants, risques électriques, encombrements des accès.). 

Il est notamment recommandé à l’Acheteur de prendre toutes mesures utiles afin que les 
accès soient libres de tout encombrement et suffisamment larges, que le local où sont 
stockées les bouteilles de gaz co2, azote et propane soit aéré et que la température ne 
dépasse pas 30° et enfin que les sols ne soient pas glissants. 

TOUTEFOIS si les conditions évoquées ci-dessus devaient représenter un danger pour ses 
personnels, le Fournisseur sera en droit de suspendre immédiatement la livraison et d’exiger 
des conditions d’accès conformes. 

  

Article 6 : CONDITIONS DE PAIEMENT ET DE 

FACTURATION : 

6.1. Sauf accord dérogatoire exprès écrit et signé du Fournisseur, les factures sont payables 
pour la première commande à la livraison puis à 30 jours à compter de la date de livraison 
pour les commandes suivantes. 

 Le Fournisseur se réserve la possibilité de recourir à d’autres conditions, sans escompte, et 
sans avoir à justifier sa décision. Dans les cas où le Fournisseur accorde des conditions de 
règlement plus tardives, la date de valeur est calculée à partir de la date de livraison chez 
l’Acheteur. Aucun escompte n’est appliqué pour règlement anticipé. 

En tout état de cause, conformément aux dispositions du Code de Commerce, sous peine 
d’amende, le délai de paiement ne peut être supérieur à 30 jours après la fin du mois de 
livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation 
prévues à l’article 403 du CGI. 

6.2. Constitue un paiement l’encaissement des fonds et non la remise d’un mode de 
paiement. 

En cas de paiement par L.C.R. magnétique, chèque bancaire ou autre prélèvement, le fait de 
ne pas respecter l’échéance, quelle qu’en soit la raison, aura pour conséquence la 



facturation à l’Acheteur de l’intégralité des frais bancaires et/ou autres frais financiers, qui 
seraient ou seront supportés par le Fournisseur, ce montant ne pouvant être inférieur à 
57,86 €uros HT, lequel montant minimum pourra être mis à jour sans préavis par simple 
information écrite de l’Acheteur. 

6.3. L’Acheteur autorise expressément le Fournisseur à compenser le solde débiteur 
éventuel de son compte par le produit des déconsignations. 

6.4. Le non-paiement à son échéance d’une facture entraîne de plein droit la déchéance du 
terme qui pouvait être accordé pour le paiement des autres factures, et il autorise le 
Fournisseur à suspendre de plein droit et sans délai toute promotion, livraison et/ou 
déconsignation jusqu’à son complet paiement, ainsi que des frais, pénalités et intérêts de 
retard applicables en sus ainsi qu’il suit : 

Sans mise en demeure préalable et par dérogation aux dispositions de l’article 1153 du 
Code du Civil, l’Acheteur sera de plein droit redevable d’intérêts de retard calculés au taux 
de cinq fois le taux d’intérêt légal en vigueur (avec un taux minimum de 10%)., Ces intérêts 
de retard s’appliquent à compter du jour suivant la date d’exigibilité de la facture jusqu’à son 
paiement complet et effectif et portent sur l’intégralité des sommes dues dont les frais, 
pénalités et autres accessoires applicables en sus, le tout sans qu’un rappel soit nécessaire 
et sans préjudice de tout dommages et intérêts. 

En outre, conformément aux articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce, tout retard 
de paiement entraîne de plein droit, outre les intérêts de retard visés ci-avant, une obligation 
pour l’Acheteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 (quarante) euros pour frais de 
recouvrement. 

Une indemnité complémentaire pourra être réclamée en sus, sur justificatifs, lorsque les frais 
de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire. 

Ces intérêts et indemnités seront dus même si l’obligation principale a été en partie 
exécutée. 

6.5. Tout paiement partiel s’imputera d’abord sur la partie non-privilégiée de la créance du 
Fournisseur, en priorité sur les intérêts et pénalités (incluant les intérêts de retard et 
l’indemnité forfaitaire susvisée) puis sur la somme due en principal dont l’exigibilité est la 
plus ancienne.  

Article 7 : REPRISE OU RECLAMATION 

CONCERNANT LES MARCHANDISES :  

7.1. Les marchandises sont agréées par l’Acheteur au moment de la livraison tant en qualité 
qu’en quantité. 

7.2. Toute réclamation pour manquants, vice apparent ou non-conformité des marchandises 
livrées, doit être constatée au moment de la livraison et consignée sur la facture ou le bon de 
livraison, sous peine d’irrecevabilité. A défaut de respecter la procédure ci-avant, les 
marchandises ne sont ni reprises, ni remboursées, sauf en cas de détérioration constatée au 
moment de la livraison. 

7.3. Pour tout litige relatif au transport, les réclamations doivent être faites dans un délai de 
trois jours francs, conformément à l’article L.133-3 du Code du Commerce. 

7.4. Les marchandises qui sont soumises à une « date limite d’utilisation optimale » ou 
« DLUO » sont livrées avec une DLUO conforme à la législation en vigueur. En 



conséquence, le Fournisseur n’acceptera aucun retour motivé par la DLUO. Les 
marchandises livrées ne comportent aucune garantie de service après-vente, à l’exception 
de l’échange des vins « bouchonnés » à la condition de restituer les bouteilles défectueuses 
avec leur contenu et le bouchon correspondant dans les plus brefs délais. 

7.5. En toute hypothèse, tout retour de marchandises devra avoir reçu au préalable l’accord 
écrit du Fournisseur. Les frais et risques pour des motifs non imputables au Fournisseur sont 
à la charge du client. Le Fournisseur ne reprendra que les seules marchandises dont les 
emballages sont d’origine, complets et en bon état. En aucun cas le Fournisseur ne 
reprendra les marchandises de la catégorie verres perdus, tels que boîtes, PVC, etc. 

7.6. Dans le cas où la marchandise de qualité loyale et marchande est reprise en tout ou 
partie par le Fournisseur quel que soit le motif, afin de tenir compte de sa dépréciation un 
abattement de 13 (treize) % sera effectué sur le tarif pratiqué lors de la reprise au moment 
de l’établissement de la facture de reprise tout en tenant compte des promotions dont 
l’Acheteur aurait bénéficié ultérieurement. 

  

Article 8 : CONSIGNATION et REPRISE DES 

EMBALLAGES VIDES : 

8.1. Les emballages réutilisables, les suremballages et plus généralement tout ce qui sert au 
conditionnement et au transport des marchandises livrées par le Fournisseur sont consignés 
et restent sa propriété quel que soit le lieu où ils se trouvent et l’époque où ils ont été 
consignés. 

Tous les emballages réutilisables sont incessibles et doivent être exclusivement utilisés pour 
leurs seules marchandises sous forme du prêt à usage. 

Ils sont sous la garde et la responsabilité du détenteur. Pour la clientèle C.H.R. et les 
collectivités publiques et privées, les livraisons se feront, dans la mesure du possible, en 
emballages consignés et réutilisables. 

8.2. Le montant de la consignation des emballages est porté sur la facture et payable par 
l’Acheteur en même temps que la marchandise livrée, Ce montant ne constitue pas un prix 
de vente des dits emballages, mais un dépôt de garantie. 

8.4. Tous les emballages livrés par le Fournisseur doivent lui être restitués en bon état et 
triés. Les reprises de vide ne se réaliseront que si les caisses et bouteilles sont triées par 
produit et préparées, avec les quantités inscrites, en avance par rapport à la livraison afin 
d’éviter toutes contestations sur les quantités reprises. Les quantités d’emballages 
déconsignées ne pourront excéder celles qui ont été consignées antérieurement. Le 
Fournisseur refusera toute déconsignation d’emballages livrés par d’autres fournisseurs. 

8.6. Tout emballage non rendu dans un délai normal d’utilisation (3 mois) pourra être 
déconsigné avec une pénalité de 25 % de la valeur de consignation. Les emballages rendus 
en mauvais état ne seront ni déconsignés, ni repris. La déconsignation des emballages 
repris sera effectuée sur la facture de marchandises suivante sauf en cas de paiement non 
régulier. 

8.7. En cas de survenance d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de 
l’Acheteur, les emballages consignés seront repris par le Fournisseur consignataire et 
l’Acheteur s’engage à l’indiquer au mandataire judiciaire ou liquidateur désigné par le 
Tribunal de Commerce. 



  

Article 9 : UTILISATION, CONDITIONS DE 

SECURITE, ASSURANCES ET ENTRETIEN DU 

MATERIEL PRETE : 

9.1. L’Acheteur s’engage, dans le cadre de prêt de matériel, à signer à tout moment le 
contrat de mise à disposition et prêt à usage de matériel prévu à cet usage. 

Cette mise à disposition et/ou prêt à usage constituant un avantage notamment économique 
au bénéfice de l’Acheteur, celui-ci s’oblige en contrepartie à ne servir que des marchandises 
provenant du Fournisseur. 

Dans le cas contraire, le prêt de matériel sera annulé de plein droit et le Fournisseur sera en 
droit d’exiger le paiement immédiat de la valeur d’origine du matériel mis à disposition. 

9.2. Tout retard de paiement entraînera à la charge de l’Acheteur les conséquences visées 
aux articles 6 (CONDITIONS DE PAIEMENT DE FACTURATION) et 9.1 ci-dessus. 

9.3. L’Acheteur s’engage à payer toutes les taxes, assurances, frais et autres sommes liés 
directement ou indirectement à la mise à disposition et/ou prêt à usage dudit matériel. 

L’Acheteur s’engage à contracter auprès d’un Compagnie d’Assurance notoirement solvable, 
une assurance couvrant les risques afférents au fonds et notamment l’incendie, le vol, les 
dégâts des eaux. 

Il justifiera d’une telle assurance et de son paiement à toute demande du Fournisseur sous 
peine de résiliation de ladite mise à disposition et/ou prêt à usage et de la restitution des 
matériels concernés, sans délai et de plein droit si bon semble au Fournisseur. 

9.4. L’Acheteur s’engage à utiliser le matériel prêté, dont il a la garde et l’usage, selon les 
normes et réglementations en vigueur. Il ne devra en aucune manière modifier cette 
utilisation sans l’accord préalable écrit du Fournisseur. 

9.5. Le matériel mis à disposition est garanti un an hors mauvais entretien ou usage ou 
dommages survenus suite à un sinistre ; passé ce délai le matériel ne sera plus garanti et 
toute intervention sera à la charge de l’Acheteur. 

9.6. L’Acheteur s’engage à ce que les installations électriques soient conformes aux normes 
en vigueur et prendra à sa charge la pose, la réparation et/ou le remplacement des lampes, 
fusibles, tubes d’éclairage et la consommation du courant électrique nécessaire au 
dépannage. 

9.7. L’Acheteur ne pourra exiger aucune indemnité pour l’arrêt des installations pendant le 
temps nécessaire à la réfection et /ou à la réparation des matériels en panne. L’Acheteur 
s’engage, en cas de panne, de destruction ou autres motifs, à prévenir sans délai le 
Fournisseur et sa Compagnie d’assurance. 

9.8. Le fait de ne pas remplir une seule des conditions stipulées ci-dessus entraînera de 
plein droit, si bon semble au Fournisseur, la résiliation des contrats de mise à disposition, les 
frais de reprise du matériel propriété du Fournisseur entraîneront une facturation d’un 
montant minimal de 250 (deux cent cinquante) €uros HT afin de couvrir les frais de 
déplacements et le temps passé, lequel montant pourra être mis à jour sans préavis par 
simple information écrite de l’Acheteur. 



  

Article 10 : CLAUSE DE RESERVE DE 

PROPRIETE : 

10.1. Il est expressément convenu par la présente que le Fournisseur se réserve la propriété 
des marchandises livrées jusqu’au paiement intégral de leur prix en principal, intérêts, frais 
et accessoires, ce que l’Acheteur accepte expressément. Le paiement intégral du prix 
s’entend de son encaissement effectif. 

10.2. L’Acheteur déclare avoir pris connaissance du présent article dès avant la signature 
des CGV. L’acceptation de la livraison comme la signature des documents afférents à la 
livraison emporte acceptation expresse et irrévocable de la présente clause de réserve de 
propriété. 

10.3. Les marchandises équivalentes en stock chez l’Acheteur seront présumées être les 
marchandises impayées. 

10.4. L’Acheteur est autorisé, dans le cadre de son exploitation normale et sauf s’il se trouve 
en état de cessation de paiement à revendre les marchandises livrées, sous la condition qu’il 
s’acquitte auprès du Fournisseur des sommes correspondantes. Mais il s’interdit de les 
donner en gage, de les nantir ou d’en transférer la propriété à titre de garantie. En cas de 
saisie ou toute autre intervention d’un tiers, l’Acheteur en avisera immédiatement le 
Fournisseur. 

10.5. L’Acheteur s’engage à assurer à ses frais la bonne conservation des marchandises et 
à souscrire un contrat d’assurance garantissant les risques de perte, vol ou destruction 
desdits produits soumis à réserve de propriété, en informant l’assureur du droit de propriété 
du Fournisseur. 

10.6. A défaut de paiement à l’échéance convenue, la vente pourra être résiliée de plein droit 
si bon semble au Fournisseur. Les marchandises seront reprises par le Fournisseur dans les 
conditions de l’article 7.5 ci-dessus et les acomptes reçus lui resteront acquis, à concurrence 
de 30 % du prix total, à titre d’indemnité compensatoire pour l’inexécution fautive de la 
convention du fait de l’Acheteur, sans préjudice de toutes autres sommes dues. 

  

Article 11 : RECHERCHE COMPTABLE ET 

REEDITION DE FACTURE : 

L’Acheteur pourra demander par écrit au Fournisseur l’édition du compte client ou la 
réédition de factures pour les besoins de sa comptabilité ou de l’administration sociale ou 
fiscale, un forfait de 35 (trente-cinq) €uros HT par chaque nouvelle édition sera alors 
appliqué et facturé à l’Acheteur, étant bien précisé que ces frais ne sont pas applicables lors 
de la facturation initiale. 

  

Article 12 : EXISTENCE D’UN CONTRAT DE 

FOURNITURE EXCLUSIVE PREALABLE :  



En cas de notification au Fournisseur d’un contrat de fourniture exclusive liant l’Acheteur à 
un autre fournisseur, le Fournisseur sera légitimement fondé à résilier pour l’avenir les 
livraisons comme celles en cours, sans que l’Acheteur puisse se prévaloir d’un refus de 
vente et prétendre à une quelconque indemnité de la part du Fournisseur. 

  

Article 13 : ENREGISTREMENT, 

NANTISSEMENT DES CONTRATS EXCLUSIFS 

D’APPROVISIONNEMENT ET/ OU MISE A 

DISPOSITION : 

Dans l’hypothèse d’une prise de nantissement consécutive aux prestations offertes par le 
Fournisseur à l’Acheteur en exécution d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat de 
mise à disposition, l’Acheteur participera aux frais d’enregistrement du dit nantissement pour 
un montant de 150 (cent cinquante) €uros HT. 

  

Article 14 : CLAUSE RÉSOLUTOIRE DE PLEIN 

DROIT : 

Lorsque le crédit de l’Acheteur se détériore, le Fournisseur se réserve le droit, même après 
livraison partielle d’une commande, d’exiger de l’Acheteur des garanties qu’il juge 
convenable en vue de la bonne exécution des engagements pris. 

En cas de refus de l’Acheteur d’y satisfaire comme en cas d’inexécution par l’Acheteur de 
l’une quelconque de ses obligations stipulées aux termes des présentes ou, le cas échéant, 
d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat de mise à disposition, le Fournisseur 
pourra résilier de plein droit le présent contrat ainsi que tout autre contrat liant le Fournisseur 
et l’Acheteur sans mise en demeure préalable, et ce sans préjudice des autres stipulations 
des présentes CGV ni des dommages-intérêts que le Fournisseur pourra réclamer à 
l’Acheteur. 

  

Article 15 : CLAUSE ATTRIBUTIVE DE 

COMPETENCE MATERIELLE ET 

TERRITORIALE : 

Tout litige relatif aux ventes réalisées par le Fournisseur, à l’application ou à l’interprétation 
des présentes CGV, est de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Toulon 
(83), même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. Le droit applicable à 
toutes les ventes est le droit français, quel que soit le lieu de livraison. 

  

 


