Offre coffrets cadeaux
Le Cloître des Cordeliers vous propose de réaliser des coffrets cadeaux
comprenant des bouteilles de crémants des Cordeliers ou de vins avec des
produits d’épicerie ou articles de notre boutique.

Aiguisez les papilles de vos clients ou collaborateurs grâce aux trois coffrets cadeaux des Cordeliers :
« Coffret 3 Cordeliers Millésimés», « Coffret Signature », « Coffret Gourmand ».
Les coffrets cadeaux sont livrés chez vous pour un minimum de commande de 20 coffrets. En-dessous il
sera possible de venir les retirer sur place.
Pour toute commande ou demande de personnalisation, contactez :
Le Cloître des Cordeliers - 2 bis rue de la Porte Brunet - 33330 SAINT-EMILION
Tel. 05 57 24 42 13 - contact@lescordeliers.com - GPS : 44°53’35’’N/00°09’18’’0
www.lescordeliers.com

Coffret 3 Cordeliers Millésimés
Composition :
•
•
•

1 Vintage Blanc Brut (Blanc de blancs, 100% sémillon)
1 Vintage Rosé Brut (Rosé, 100% merlot)
1 Grand Vintage Blanc Brut (Blanc de noirs, 100%
cabernet franc)

Informations : Possibilité de changer la composition du
coffret par d’autres cuvées Les Cordeliers.
Tarif : 32,47€ HT par coffret

Coffret signature
Composition :
•
•
•
•
•

1 Vintage Rosé Brut ou 1 Baies de Bernateau AOC Saint-émilion BIO
1 Sel de château (assaisonnement pour viandes, salades...)
1 Confit de vin des Cordeliers (condiment pour foie gras, fromages...)
1 Ouvre huître Silex made in France
1 Bouchon conserveur Les Cordeliers

Informations : Possibilité de personnaliser le coffret avec les articles proposés dans notre boutique.
Tarif : 45,77€ HT avec la poche cadeau noire Les Cordeliers / 58,19€ HT avec le panier vendangeur Les Cordeliers

Coffret gourmand
Composition :
•
•

1 Vintage Rosé Demi-Sec
1 Verrine de canelés au rhum

Informations : Possibilité de personnaliser le coffret avec les
articles proposés dans notre boutique.
Tarif : 15,52€ HT avec une poche cadeau noire Les Cordeliers.

