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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

NOUS VOUS

SOUHAITONS UNE

TRES BELLE SAISON

PROM OTI ON D E M A I

Les rendez-vous du mois
Portrait du mois :
L’équi pe du s ecrét ar i at

Agenda

Tout au long de cette année, nous allons vous présenter nos équipes ! En ce mois de
Mai, c’est au tour du secrétariat de Pleubian et de Paimpol !
Pleubian

Paimpol

Dimanche 1er mai
Fête du travail

Dimanche 8 mai
Armistice 1945

Mardi 17 mai

Ouverture du festival de
Cannes

Dimanche 29 mai
Fête des mères

Sport
Lundi 16 mai

Début du tournoi Roland-Garros
(jusqu’au 5 juin)

Samedi 2 mai

Finale de la ligue des Champions au Stade de France,
Saint-Denis

Sur le site de PLEUBIAN, notre équipe logistique composée de
Christelle, la responsable et de son assistante Elodie sont à votre
écoute.
Sylvie et Gwenaëlle sont quant à elles en charge des clients de
Paimpol et ses alentours.
Dynamiques et réactives, elles accompagnent en interne les
préparateurs logistiques ainsi que les chauffeurs-livreurs et elles
suivent au quotidien avec rigueur et professionnalisme les clients
profesionnels et particuliers de leurs secteurs.
Polyvalentes, elles pourront répondre au mieux à vos besoins et à
vos attentes.
Numéro de téléphone secrétariat Pleubian : 02.96.22.91.95
Numéro de téléphone secrétariat Paimpol : 02.96.20.81.48
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PROM OTI ON D E M A I

Promotion Vins

Le s of f re s m e n s uel l es dédi ées aux C H R

11

11

BOUTEILLES

BOUTEILLES

+ 1 OFFERTE

+ 1 OFFERTE

ACHETÉES

ACHETÉES

Les Fouquières

Les Katz Clément Klur

AOP Cotes du Rhone Rouge

AOP Riesling, Alsace

Arômes : Nez de fruits mûrs écrasés
(framboise, cassis). Saveurs : Bouche fine et
ronde. Arômes de fruits prononcés sur une
structure veloutée très agréable.

Robe : pâle aux reflets brillants. Nez :
complexe empli de minéralité et de touches
florales. Bouche : vif avec une minéralité
marquée (terre blanche, hydrocarbure) il révèle ensuite des arômes de fleurs blanches
et d’agrumes.

75 Cl

75 Cl

11

11

BOUTEILLES

+ 1 OFFERTE

+ 1 OFFERTE

ACHETÉES

ACHETÉES

Maison Fontan Tattoo rouge

Domaine Sicard cuvée 6/4

IGP Cotes de Gascogne

AOP Minervois

Les Tattoo : Originals, osés, audacieux,

Robe : couleur très fraîche cerise burlat,
aux reflets violet profond. Nez : petits fruits
rouges très murs (cassis, griotte) évoluant
sur des notes poivrées. Bouche : elle est
harmonieuse, élégante, le fruit s’exprime
pleinement par la mûre et surtout la framboise.

Nés d’une association de cépages locaux
et d’une vinification innovante, ces vins
gourmands en surprendront plus d’un.

75 Cl

75 Cl

11

11

BOUTEILLES

BOUTEILLES

+ 1 OFFERTE

+ 1 OFFERTE

ACHETÉES

ACHETÉES

Domaine de la Pierre des
Dames

Domaine du Grand Belly
AOP Côtes-du-Rhône

AOP Saint Veran

Robe rouge grenat. Nez : fruits noirs et
rouges, notes de garrigue. Bouche tendue
et fraîche, fruits frais cassis, fruitée et gourmande, légèrement épicée.

Robe brillante, aux reflets or vert. Nez délicat, persistant, arômes de fleurs blanches,
arômes d’agrumes, arômes de pêche,
arômes de vanille, légers arômes de chêne.

75 Cl

75 Cl

3.

PROMOTION VINS

BOUTEILLES

Sur Précommande

PROM OTI ON D E M A I

Promotions Vins Rosés
Le s of f re s m e n s uel l es dédi ées au C H R

10

11

BOUTEILLES

BOUTEILLES

+ 1 OFFERTE

+ 2 OFFERTES

Les Hauts de Masterel

Saint Preignan

AOP Cotes de Provence

AOP Languedoc

Arômes : Nez riche avec des arômes de
fruits rouges tel que cerises, cassis, mûres
et fraises.

Robe rose pâle aux reflets gris

ACHETÉES

ACHETÉES

Le nez est expressif, légèrement thiolé sur
les agrumes.

PROMOTIONS VINS ROSÉS

Saveurs : Bouche légère et souple, fruitée et
élégante marquée par les fruits rouges frais.

La bouche est fraîche avec de la rondeur
mais avec une acidité qui vient révéler les
arômes de fruits.

75 Cl

75 Cl

11

11

BOUTEILLES

BOUTEILLES

+ 1 OFFERTE

+ 1 OFFERTE

ACHETÉES

ACHETÉES

Méd’itation

Grain de Sable

IGP Méditerranée

IGP Sable de Camargue Rosé

Robe : magnifique robe rose aux reflets
rubis.

Robe rose pâle cristalline. Nez intense de
fruits frais (fraises, pêches). Bouche légère
avec une belle intensité aromatique. Vin
remarquable par sa fraîcheur en bouche. Un
rosé subtil aux intenses notes de fruits frais.

Nez : bel éclat aromatique de petits fruits
rouges.
Bouche : rond et frais. Soyeux et généreux
en bouche.

75 Cl

75 Cl

11

11

BOUTEILLES

BOUTEILLES

+ 1 OFFERTE

+ 1 OFFERTE

ACHETÉES

ACHETÉES

UBY N°6

Ter’Raz Rosé

IGP Côtes de Gascogne

IGP du Périgord

Robe rose saumon soutenu.

Robe : orange vif avec des reflets tuilés.

Nez : friand de fruits rouges (framboise,
cerise).

Nez : arômes de petits fruits rouges acidulés.

Bouche charmeuse et gourmande par son
fruité et sa fraîcheur.

Bouche tendre légèrement douçâtre,
soyeuse et révèle une belle fraîcheur.

75 Cl

75 Cl

4.

PROM OTI ON D’AVR I L

Vins Promotion Bio
Le s of f re s m e n s uel l es dédi ées aux C H R

11

11

BOUTEILLES

BOUTEILLES

+ 1 OFFERTE

+ 1 OFFERTE

ACHETÉES

ACHETÉES

L’Épicurien
Château La Croix des Pins

Bio de Géoran
AOP Côtes-du-Rhône

AOP Ventoux

Robe grenat, limpide et brillante.
Nez typé du grenache, bien ouvert sur les
fruits rouges mûrs, la fraise des bois notamment.

Robe : belle couleur rouge pourpre.
Nez : les senteurs sont résolument « provençales».
On y perçoit des notes de tapenade,
de poivre noir et de cassis.

75 Cl

75 Cl

11

BOUTEILLES

+ 1 OFFERTE

+ 1 OFFERTE

ACHETÉES

ACHETÉES

Roc de Barbanne Bio
Château Franc-Beaudron

Méd’ itation
IGP Méditerranée

AOP Montagne St-Émilion

4

CAISSES

Belle robe sombre, reflet rubis et vin limpide.

Robe : magnifique robe rose aux reflets
rubis.

Nez : vin puissant et concentré sur des
notes de mûre et de fraise, note de foin.
Bouche : le vin est très agréable, puissant et
souple.

Bouche : rond et frais. Soyeux et généreux
en bouche.

ACHETÉES

+ 1 CAISSE DE
BREIZH COCA
STANDARD

Nez : bel éclat aromatique de petits fruits
rouges.

75 Cl

75 Cl

11

11

BOUTEILLES

BOUTEILLES

+ 1 OFFERTE

+ 1 OFFERTE

ACHETÉES

ACHETÉES

La gamme Breizh Cola :
Breizh Cola / Breizh
cola
Naturellement
zero / Breizh thé glacé
/
AOP Faugères
Breizh agrum Robe rouge grenat.

Prestige Bio
Chardonnay Viognier
IGP Pays d’Oc

: senteurs
4 Caisses achetées + 1Nez
Caisse
de délicates de garrigue, avec
des
arômes
Breizh Cola standard offerte de petits fruits rouges.
*Panachage possible Bouche dense avec des tanins enrobés,

Robe : jaune clair, reflets or.
Nez : complexe aux arômes d’agrumes et de
fruits exotiques.
Bouche : bonne tonicité des fruits, un bel
ensemble soutenu par de beaux agrumes et
quelques épices en finale.

délicats.
Breizh Cola est le premier cola régional à
proposer aux consommateurs une vraie
alternative française à cette boisson
75 Cl
mythique.

75 Cl

5.

VINS PROMOTION BIO

11

BOUTEILLES

Pour toutes les précommandes,
voir modalités avec le commercial.

PROMOTI ON D E M A I

Promotion Accompagnements
Le s of f re s m e n s uel l es dédi ées aux C H R

3 4

PRIX 4
CAISSES
CHOC
:
ACHETÉES

CAISSES
CAISSES
ACHETÉES
ACHETÉES
+1 OFFERTE

6,10€
+1 OFFERTE

+1 OFFERTE

Bonbons Daim

Badoit verte

Vittel
Caisse
de 20 50cl VC /
Caisse de
de 20
VC /
et caisse
1250cl
1L VC

San
SACHET
DEPellegrino
78 PIÈCES

CP de 20 50 cl VC / CP de 12
Retrouvez1Ll’alliance
du chocolat au lait fin
VC
et du caramel croquant dans les bonbons
Les silhouettes Vichy des bouDaim

et caisse de 12 1L VC
Verte L’eau
se distingue
la Vittel est
minérale par
naturelle
subtilité
de d’une
son goût,
un goûtminérale
dotée
composition
signature,
unique,
délicatCette
et fin
unique
et constante.
com-

teilles S.Pellegrino en verre vert et
de leur homologue Acqua Panna
incarnent l’élégance dans toute sa
splendeur.

position naturelle contribue au
goût frais et léger.

4

PRIX
CHOC :

ACHETÉES

9,00€

+1 OFFERTE

CAISSES

Lotus Biscoff, L’unique

Schweppes Indian Tonic,
Agrumes

Carton de 300 Pièces/ 6,25 G
La pièce

Caisse de 24, 25 CL VC /

Prix choc 9€00 HT Le carton soit 0,030€
HT la pièce.

4 caisses achetées = 1 caisse offerte
(panachage possible*)

Lotus Biscoff - The Original Speculoos est
un petit biscuit apprécié dans le monde
entier pour son goût caramélisé unique
et son croquant incomparable.

2

4

INFORMATION
CARTONS

CAISSES

ACHETÉES

*La Gamme ACHETÉS
Joker passe en verre
perdu et reste au même tarif.
OFFERT
Information+1
Importante:
le fournisseur
Joker a décidé de passer sa gamme
de jus de fruits en verre perdu. Dans
Plancoët
l’attente deIntense
trouver un nouveau
fournisseur
en verre
consigné,
Carton
de 24,
33cL,
VP nous
continuons tout de même de vous
proposerIntense,
la gamme
en la
verre
perdu.
PLANCOËT
c’est
grande
tradition
de PLANCOËT gazeuse avec deux fois plus
fruits
Joker
de Jus
bullesde
: c’est
aussi toute
celle de la force
Bretonne
dans
33cL dex24
plaisir ;
Verre concentrée
Perdu 25 Cl,
fardeau
Attention,
déferlante deLes
bulles
!
non panachable.
goûts

+ 1 CAISSE
D’ORANGINA
OFFERTE

disponibles actuellement:
Orange/Ananas/Pamplemousse/
Abricot/Tomates/Pomme.

7.

ROMOTION ACCOMPAGNEMENTS

4 caisses achetées = 1 caisse
offerte

4 caisses achetées = 1 caisse
offerte

8.

*Voir les les conditions avec le commercial.

PROM OTI ON D E M A I

Promotions Alcools
Le s of f re s m e n s uel l es dédi ées aux C H R

3

BOUTEILLES

ACHETÉES

+1 OFFERTE

40°, 70 cl
Créé en 1987 à base d’une recette datant de 1761, Bombay Sapphire est le résultat d’une infusion à vapeur d’une
dizaine de plantes différentes (dont le genièvre, la coriandre, les amandes, le citron, l’angélique et la réglisse)
suspendues dans des paniers en cuivre.

40°

5

70 Cl

5

BOUTEILLES

BOUTEILLES

+1 OFFERTE

+1 OFFERTE

ACHETÉES

ACHETÉES

Jet 31

Jet 27

24°, 1L

21°, 1L

Lorsqu’en 1976, la maison GET décide de
diversifier son offre et crée cette version à
24° d’alcool, c’est avant tout pour combler
les amateurs d’alcool blanc… et de menthe
glaciale !

Le Get 27 est une liqueur hors norme à la fois
fraîche, forte et subtile grâce aux sept sortes
de menthe utilisées pour son élaboration. Avec
sa bouteille à la forme de lampe à pétrole, il
doit son nom à celui des frères Get qui l’ont
lancé sur le marché à la fin du XVIIIe siècle.

*5 bouteilles achetées + 1 offerte

*5 bouteilles achetées + 1 offerte

24°

1L

21°

9.

1L

PROMOTION ALCOOLS

Gin Bombay Sapphire London Dry Gin

PROMOT I ON D E M A I

Promotions Alcools
Le s of f re s m e ns uel l es dédi ées aux C H R

3

REMISE

2,00 €

BOUTEILLES

PAR BOUTEILLE

+1 OFFERTE

ACHETÉES

HT

Vodka Sobieski

Rhum blanc agricole, Trois
Rivières

37,5°, 70 cl

50°, 1L

Le lancement de la prestigieuse marque
Sobieski en 1998 rend hommage au roi de
Pologne. Caractère vif et vraiment doux et
agréable. Obtenez-le au meilleur prix chez TCM
Gourmet

Spécialement élaboré par le Maître Distillateur Trois Rivières. Daniel Baudin Elaboré à
partir de pur jus de canne à sucre dans le plus
strict respect des règles de l’AOC

*3 bouteilles achetées + 1 offerte

*Remise 2€HT remboursés par bouteille

PROMOTION ALCOOLS

50°

37,5°

1L

3

70 cl

REMISE

BOUTEILLES

3,00 €

+1 OFFERTE

PAR BOUTEILLE

ACHETÉES

HT

Liqueur triple sec Cointreau

Rhum Diplomatico Reserva
Exclusiva

40°, 70L

40°, 70 cl

Le Dry martini ou Martini gin est un apéritif et
un cocktail dry officiel de l’IBA, à base de gin
et de vermouth blanc sec.

Le rhum Diplomatico est un rhum qui provient
du Vénézuela. La qualité des rhums Diplomatico doit beaucoup au travail du célèbre uTito
Cordero, qui, depuis 25 ans, supervise l’ensemble de la production des rhums ‘Maison’.

*3 bouteilles achetées + 1 offerte

*Remise 3€HT remboursés par bouteille

40°

70 cl

40°

REMISE

2,00 €
HT

PAR BOUTEILLE

Rhum Don Papa 7 ans
40° 70 cl
Don Papa, l’un des héros les moins connus
de la révolution philippine. Avec ce rhum
extraordinaire, les héros de la révolution sont
honorés. Il est raffiné à partir de canne à
sucre de haute qualité, qui pousse dans un sol
volcanique extrêmement fertile.
*Remise 2€HT remboursés par bouteille

40°

10.

70 Cl

70 Cl

3

CAISSES

ACHETÉES

+1 OFFERTE

Plancoët Fines bulles

Plancoët Eau Minerale

1 Litre

1 Litre

Associant les qualités reconnues de la
seule eau minérale de Bretagne à de
la pétillance, cette bouteille renferme
une eau de caractère et pleine de
fraîcheur. Grâce à ses fines bulles,
elle accompagne vos repas tout en
légèreté et aide à la digestion.

Seule eau minérale naturelle de
Bretagne, l’eau de Plancoët est
extraite de la source de Sassay et est
reconnue pour ses multiples bienfaits
depuis près de 100 ans. Elle est
naturellement pure, équilibrée et sans
nitrate.

*3 Caisses achetées + 1 Offerte
(panachage possible*)

*3 Caisses achetées + 1 Offerte
(panachage possible*)

Vin du mois de Mai
I GP M e di ter ran ée Bi o Med’i t at i on

Méd’itation
IGP Méditerranée

Il annonce l’arrivée de l’été. Sa fraîcheur et sa
complexité vous raviront de l’apéritif au dessert.
Robe : magnifique robe rose aux reflets rubis.
Nez : bel éclat aromatique de petits fruits
rouges.

S.A.S. au Capital de 80 020,00 €
R.C.S. SAINT-BRIEUC
SIRET 329 666 317 00014
APE 4634 Z - C.C.P RENNES 1373-49 P
TVA Intracom. FR 58 329 66 317

Bouche : rond et frais.Soyeux et
généreux en bouche.

Rue Pierre mendes
22500 Paimpol
T. 02 96 20 81 48

8 rue Boisgelin BP 13 - 22610 PLEUBIAN
T. 02 96 22 91 95
Email : societe.mahe@societe-mahe.com
Téléchargez le catalogue
numérique en scannant ici

Ou retrouvez-le sur:

www.societe-mahe.fr

23, ZA Kervidanou 2
29300 Mellac
T. 02 98 39 07 87

