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SERVICE
festif



Le Vin

Services Festifs    
Notre équipe vous accompagne 
dans tous vos évènements :

Mariages
Anniversaires 
Fêtes associatives 
Séminaires

Les Vins BLANCS en bouteille
. Pays d’Oc Chardonnay ...........................................5,00€

. IGP Principauté d’Orange BIO ................................7,50€

. Anjou blanc (Chenin) ...............................................9,20€

. Mâcon-Villages .......................................................12,50€

. Pouilly-Fumé .............................................................14,90€

Les Vins ROUGES en bouteille
. Pays d’Oc Syrah .......................................................4,50€

. Côtes du Rhône ........................................................6,90€

. Saumur Champigny ..................................................8,90€

. Bordeaux Supérieur ...................................................9,90€

. Beaumes-de-Venise ................................................12,90€

Les Vins ROSÉS en bouteille
. Pays d’Oc Syrah ................................................4,50€

. Côtes de Gascogne Merlot/Cabernet ..............5,40€

. IGP Principauté d’Orange BIO .........................7,00€

. IGP Ile de Beauté (Corse) .................................7,95€

. Côtes de Provence ..........................................11,00€

Les Bulles
. Méthode Trad’ « Prestige » ................................6.50€

. Méthode Trad’ « La Petite Bulle » ......................8.00€

. Vouvray Brut .......................................................9.90€

Les Champagnes
. Isadora Brut .......................................................19,90€

. Tribaut Brut Origine ...........................................26,00€

Les BIB Apéro 
Conditionnés en bag-in-box de 5 et 10 litres. 
Plus de 15 cocktails disponibles.
Rosé Pamp, Pina Colada, Mojito, Tequila 
Sunrise, Sangria, etc…
Prix : à partir de 3,80 € le litre 

Les Vins BLANCS en BIB
. Pays d’Oc Chardonnay ......................19,90€/5L - 35,00€/10L

. Côtes de Gascogne ...........................................25,00€/5L 

Les Vins ROUGES en BIB
. Pays d’Oc Syrah .................................18,50€/5L - 31,00€/10L

. Pays d’Oc Merlot ................................19,90€/5L - 35,00€/10L

Les Vins ROSÉS en BIB
. Pays d’Oc Syrah ............................18,50€/5L - 31,00€/10L

. IGP Méditerranée .........................................25,00€/5L

Prix indiqué = tarif unitaire de la bouteille bénéficiant de la 
remise au carton. Prix au carton sans panachage possible.

La sélection de nos incontournables 
en bouteilles (75cl) et en Bag-in-Box (5 & 10 litres)

Avec plus de 400 références,  
trouvez le vin idéal pour chaque évènement !

Un service global 
avec un conseil personnalisé :

. Tireuse à bière

. Remorque frigorifique

. Stand buvette

. Barnum

REMORQUE FRIGO
1 jour = 50€
Forfait 2 jours = 80€
Puis par jour supplémentaire = 25€

JEU DE LA GRENOUILLE
Location le week-end
30€

La bière pression

Les alcools

Les locations
STAND BUVETTE
(pour bar associatif)
le week-end : 50€

Les bières

Les gobelets 
Vous ne possédez pas vos propres gobelets ?  
Optez pour des gobelets ré-utilisables consignés : 
- Prêt par multiple de 25 unités
- Montant de la consigne en cas de non-restitution : 0.70€ l’unité
- Forfait de nettoyage : 0.18€ l’unité 
  (appliqué systématiquement et pour l’intégralité du nombre loué.)

Rhum & Whisky 
Amateurs ? Profitez de 
notre sélection de plus 
de 300 références.

Distillerie Vrignaud (Vendée) bouteilles de 70cl
- Mentilla (menthe glaciale)
- Kamok (liqueur au café)
- Délice de caramel 
  (au sel de Noirmoutier)
- Richelieu (poire William)

Références Style de bière Disponibilité 1 et 2 fûts 3 à 5 fûts 6 à 9 fûts 10 fûts et +

Rebel LBT

Rebel IPA

Blonde légère 5%

Blonde fine 
amertume 6,3% 

Permanente

Délai 1 mois

85€

90€

90€

117€

120€

132€

80€ 75€ 70€

Rebel Weiss

Musse blonde

Musse blanche

Musse bocage 
Pale Ale

Blanche
gourmande 5%

Blonde 
vendéenne 4,5%

Blanche 
vendéenne 4,7%

Ambrée 
vendéenne 4,6%

Délai 1 mois

Délai 15 jours

Délai 15 jours

Délai 15 jours

Osez l’originalité pour le digestif et l’instant café !

15,00€  24,50€ 19,90€ 28,50€

Contenance d’un fût 30 litres, environ 110-120 bières

Location tireuse 30€
offerte pour toute commande de bières !



83 rue de l’Océan - 85520 JARD SUR MER - 02 51 20 30 20 - contact@cavedeschouans.com

NOUVEAU // NOTRE SHOP EN LIGNE : WWW.CAVEDESCHOUANS.SHOP

06 38 16 43 84 
(service logistique et livraison)

Pour une meilleure accessibilité et une facilité de manutention, 
la logistique du service festif se gère toujours au dépôt !

Adresse : 39 rue Foch - Za les Aires 85520 JARD-SUR-MER

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. / Ne pas jeter sur la voie publique
Crédits Photos : La Cave des Chouans - A L’Orée de Fées - Freepik

Les reprises 
Peuvent être repris :
- Les fûts de bières non percutés
- Les BIB (cubi) non-entamés et en bon état de revente
- Les cartons de vins complets par 6 bouteilles

Les enlèvements  
Toute l’année : le vendredi de 14h00 à 18h00

Les retours 
- Avril à septembre : lundi de 9h30 à 12h00 (sur RDV)
- Juillet + Août : lundi de 9h30 à 12h00 (permanence)
- Octobre à mars : mardi de 9h30 à 12h00 (sur RDV)

Les livraisons exceptionnelles
Pour les évènements nécessitant l’installation d’une 
tireuse à bière, pour un volume de fûts important 

Acompte de validation
Pour valider votre commande, 
un acompte de 30% du montant 
total est demandé.

Les cautions    
Un chèque de caution doit être remis le jour de 
l’enlèvement ou de la livraison selon le type de 
matériel :

 Tireuse à bière : 500€
Remorque frigo : 1500€
Barnum ou Stand buvette : 500€
Jeu de la Grenouille : 200€

Pour un accompagnement
sur mesure, merci de nous préciser :

+  Coordonnées complètes
+  Numéro de téléphone
+  Type d’évènement
    (mariage, anniversaire, fête associative…)
+  Date et lieu de l’évènement 
    + déroulé de la journée + nombre de personnes
+  Produits et quantités souhaités
+  Besoin de gobelets ?

Infos
perso

(10 fûts et plus), nous pouvons assurer un service 
de livraison (date et heure à convenir selon nos 
disponibilités).

Le trajet aller est offert dans un rayon de 10km. Au-delà, 
des frais kilométriques sont appliqués : 0.80€ TTC du 
kilomètre A/R. 

Le trajet retour est réalisé par vos soins aux horaires 
précités. Si toutefois vous souhaitez un retour par nos 
soins, celui-ci sera facturé aux mêmes conditions que 
le trajet aller, dès le premier kilomètre.

Important 
La remorque frigorifique et les barnums sont prêtés vides 
et propres, merci de les restituer dans le même état. 
Dans le cas où le matériel n'est pas propre =  
forfait de nettoyage de 50€.


