


Véritable entreprise familiale ;

60 ans d’histoire dans l’industrie ;

Des partenariats avec des institutions vinicoles 
et les distilleries de premier choix ;

Des pDes produits répondant aux normes les plus 
strictes en matière de qualité et de goût et aux 
exigences du marché.
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VIN ROUGE 3

Château Baudeville
CHÂTEAU BAUDEVILLE est remarquablement riche par sa 
belle robe rubis. La maturation en fûts de chêne lui fournit 
des tanins qui, associés aux tanins du vin, mettent en valeur 
des notes de vanille et de cannelle. Sa note finale est longue, 
avec des nuances de cerise acidulée. Il a un coupage velouté 
et bien équilibré, ainsi qu’un goût raffiné et une personnalité 
unique.



VIN ROUGE 4

Il dégage un arôme généreux de bouquet 
de raisins mûrs et de fruits noirs. Il est 
charnu, équilibré et doté d'un arrière-goût 
délicatement épicé.

 Pavillon de la Reine



La Sangria MI AMOR est la boisson typique à 
savourer entre amis, sur les plages ou lors 
d’ambiance festive. Cette sangria rouge est une 
délicieuse boisson composée d'un mélange de vin 
rouge et d'extraits naturels. Elle a une couleur 
cerise très brillante avec un arôme intense de fruits 
rouges mûrs et d'agrumes. Doux en bouche, 
légèlégèrement sucré avec un agréable goût de 
cannelle et une perplexité d'épice.

SANGRIA

Mi Amor
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Louis Mercier

 CUVÉE CHAMPENOISE 6

LOUIS MERCIER est issue du coupage de cépages blancs 
et est produit selon la méthode classique traditionnelle 
Française, avec une fermentation secondaire en bouteille 
de minimum neuf mois. Cette cuvée champenoise est un 
véritable chef-d’œuvre de vinification qui offre une saveur 
de fraîcheur plaisante pour le palais en raison de son goût 
expressif et crémeux.



Terre de Bagatelle

PERLE ROSÉ MOUSSEUX 7

Originaire de vignes à sols légèrement 
argilo-calcaires, TERRE DE BAGATELLE est élaboré à 
partir de raisins de cépages blancs et rouges 
classiques européens, récoltés à maturité parfaite. Ce 
processus permet de maintenir la fraîcheur de notre 
recette unique contenant exclusivement des arômes 
naturels en offrant une couleur de rose authentique et 
unun bouquet des plus purs. Le goût est frais, riche et 
équilibré en notes florales produisant ainsi de la 
finesse et de la subtilité.



 SCOTCH WHISKY

RANGOLD Limited Reserve a été conçu depuis des 
générations pour créer un Whisky Ecossais riche et 
complexe, doté de profondeur et de caractère. Une 
combinaison de Whisky de grain mélangée à une 
sélection de single malts fins de toute l’Écosse. Ce 
mélange donne un Whisky polyvalent offrant un profil 
distinctement arrondi et uniforme avec une finition de 
longuelongue durée qui se prête à la consommation pur, avec 
de la glace ou en cocktail.

Rangold
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www.lacavedesrois.fr


