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Vive les vacances d 'été !



Les rendez-vous du mois

Les problématiques concernant  l ’approvis ionne-

ment de produits/matières premières :

2.

 Toutes les actualités du mois

Chers clients,

Peut-être l’avez-vous remarqué sur certaines de vos livraisons, des produits sont en rup-

ture de manière plus régulière que d’habitude et sur tous types de produits. Malheureu-

sement, malgré tous nos efforts et notre réseau solide, nous ne parvenons pas toujours 

à nous approvisionner comme il se doit. Tous les acteurs de la distribution de boissons 

sont confrontés à diverses problématiques. 

Pour certains, c’est tout simplement la matière première qui manque, notamment chez 

les vignerons, qui ont subi une baisse significative de leurs vendanges en 2021, certains 

d’entre eux n’ont même pas vendangé du tout, dû au gel du mois d’Avril ou à la séche-

resse de l’été 2021. Les ruptures les plus sensibles se trouvent sur les vins blancs de 

manière générale, notamment en Centre Val de Loire, et sur tous les crus bourguignons, 

qu’ils soient blancs ou rouges. Ce manque de matière première s’observe également pour 

les crèmes de fruits et les sirops.

Pour d’autres, la problématique est due à la pénurie de conditionnement. L’épidémie de 

Covid avait contraint bon nombre d’usines de verre à arrêter leurs productions, le redé-

marrage d’un four à verre prenant plusieurs mois, associé à une reprise de la consomma-

tion très forte, de nombreuses ruptures sont donc observées, notamment sur les formats 

de bouteilles spécifiques (demi-bouteille, magnum, bouteille au design spécifique, 

bouteille d’alcool sérigraphiée). 

Enfin, la dernière raison de ces retards d’approvisionnement tient au fait que des chaines 

de production sont à l’arrêt, en panne, elles attendent la livraison de pièces pour être re-

mises en fonctionnement, on observe cette problématique chez certains de nos fournis-

seurs de softs et jus de fruits notamment.

En dernier lieu, nous attirons également votre attention sur les ruptures ponctuelles qui 

peuvent intervenir sur les gammes de bières bretonnes. En effet l’engouement de plus en 

plus important pour ces produits et des structures qui restent de petite taille, pourront 

générer des ruptures ponctuelles et temporaires sur ces gammes.

Dans la mesure du possible, nos équipes veillent à vous proposer des produits de 

remplacement, nous sommes conscients du désagrément occasionné pour vous et les 

problèmes d’organisation que cela peut poser de votre côté mais nous mettons tout en 

œuvre pour ne pas vous laisser sans solution.

N’hésitez pas à prendre contact avec votre commercial si vous avez des questions sur 

ces problèmes de rupture, nous ferons en sorte de vous trouver des produits de substi-

tution.

La direction commerciale

Mardi 5 juillet
Résultats du baccalauréat

Vendredi 8 juillet
Début des vacances d’été 

Jeudi 14 juillet
Fête nationale

Du jeudi 14 au 
dimanche17 juillet
Festival des Vieilles Charrues

Du vendredi 1er au 
dimache 24 juillet
Tour de France

Sport

Agenda

Information importante



PROMOTIONS DE JUILLET 

Les offres mensuel les dédiées aux CHR

Promotions vins
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Kuentz-bas Gewurztraminer
AOP Alsace

Arômes : Nez de fruits exotiques (mangue, 

litchi), d’épices et de rose

Saveurs : Bouche structurée, ample et 

ronde. Une attaque souple et poivrée.

75 Cl

Henry de Velter 
AOP Muscadet-Sèvre-et-Maine 
sur lie

Arômes : Nez fin aux arômes de fleurs 

blanches.

Saveurs: Bouche vive et fraîche avec un 

léger perlant.

75 Cl

Chandon Garden Spritz
Effervescent

Arômes : Nez Fruité avec des notes 

végétales et briochées. 

Saveurs : Equilibre parfait entre amertume 

et sucrosité. 

75 Cl

Domaine du Grand Belly
AOP Côtes-du-Rhône

Robe rouge grenat.

Nez : fruits noirs et rouges, notes de 

garrigue.

Bouche tendue et fraîche, fruits frais 

cassis,fruitée et gourmande, légèrement 

épicée.

75 Cl

Ter’Raz Rouge
IGP du Périgord

Robe d’un noir profond aux reflets grenat.

Nez complexe et soyeux qui révèle des 

arômes de fruits rouges et des tanins bien 

enrobés légèrement épicés.

Bouche suave et croquante, une belle 

matière soulignée par sa jolie fraîcheur.

Prestige Bio
Chardonnay Viognier
IGP Pays d’Oc

Robe : jaune clair, reflets or.

Nez : complexe aux arômes d’agrumes et 

de fruits exotiques. Bouche : bonne tonicité 

des fruits, un bel ensemble soutenue par 

de beaux argrumes et quelques épices en 

finale.

75 Cl 75 Cl
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PROMOTIONS DE JUILLET

Les offres mensuel les dédiées aux CHR

Promotions accompagnements
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4.

Bonbons Daim
SACHET DE 78 PIÈCES

Retrouvez l’alliance du chocolat au lait fin 

et du caramel croquant dans les bonbons 

Daim

Badoit verte
Caisse de 20 50cl VC /
 et caisse de 12 1L VC

Verte se distingue par la

subtilité de son goût, un goût

signature, unique, délicat et fin

PRIX 

CHOC :

6,10€

3
CAISSES

ACHETÉES

+1 OFFERTE 

Biscuit biscottino bio
Carton de 200 pièces

L’atout cœur de l’offre ; un biscuit 

craquant aux délicieuses notes 

de vanille pour accompagner 

la dégustation de votre café. 

La recette est composée 

d’ingrédients issus de l’agriculture 

biologique. 

Prix choc : 15,00 € HT le carton  

Bolée de Paimpol Brut et doux 
Cidre IGP Bretagne, 75cl 

11 Bouteilles achetées + 1 offerte 

Elaboré à Paimpol en Bretagne, ces cidres sont issus du 

pressurage de pommes à cidre en provenance de vergers 

costarmoricains . 

PRIX 

CHOC :

15,00€
HT

Val de Rance
Cru breton cidre brut 

3 caisses achetées + 1 offerte (caisse de 12 

75 cl VC) 

Cet assemblage complexe de variétés de 

pommes à cidre douces, douces amères et 

amères, donne un nez aux arômes mélangés 

de fruits frais et fruits mûrs, ainsi qu’une 

note végétale boisée. 

Bolée d’Armorique Doux et 
Brut
IGP Bretagne 

3 caisses achetées + 1 offerte (caisse de 12 

75 cl VC) panachage possible

Issu d’une fermentation lente. Équilibre 

parfait entre vivacité et richesse.

75 Cl 75 Cl

3
CAISSES

ACHETÉES

+1 OFFERTE 

3
CAISSES

ACHETÉES

+1 OFFERTE 

11
BOUTEILLES

ACHETÉES

+ 1 OFFERTE 



Les offres mensuel les dédiées aux CHR

Promotions Pernod Ricard
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Whiskey Jameson

40%, 70cl
Le Jameson Irish Whiskey est élaboré à 

partir d’un savant assemblage d’orge maltée 

et non maltée, agrémenté d’eau pure. 

Au cours du processus, l’orge est séchée 

à l’air chaud ce qui garantit l’absence de 

fumée dans l’élaboration et dans le produit 

fini. 

L’un des secrets de la fabrication du whisky 

irlandais réside dans sa triple distillation 

lente dans des alambics en cuivre. 

ABSOLUT Vodka

40%, 70cl
Absolut Vodka est une vodka suédoise 

composée de blé d’hiver et d’ingrédients 

d’origine naturelle. 

Élaborée selon la méthode de distillation 

continue, Absolut Vodka est distillée plus 

d’une centaine de fois, ce qui lui permet 

d’atteindre ce niveau de pureté. 

Absolut Vodka saura mettre en valeur toutes 

les saveurs d’un cocktail.

Rhum Havana Especial

40%, 70cl
Le Havana Club Especial est un rhum ambré 

caractérisé par sa douceur et sa plénitude 

en bouche. 

L’équilibre de ce rhum allie la légèreté des 

saveurs associées aux rhums blancs avec 

la complexité fruitée caractéristique des 

rhums plus âgés.

London Dry Gin 
BEEFEATER

40%, 70cl
La référence phare de la gamme ! 

La recette du gin date de 1863 et a fait ses 

preuves, devenant le gin le plus primé de la 

dernière décennie. 

De puissantes notes de genièvre et d’agru-

mes, l’incarnation du London Dry Gin. 

70 Cl

70 Cl

70 Cl

70 Cl

5.

5
BOUTEILLES

ACHETÉES

+1 OFFERTE
*PANACHAGE POS-

SIBLE ENTRE TOUTES 

LES BOUTEILLES 



PROMOTIONS DE JUILLET

Les offres mensuel les dédiées aux CHR

Promotions alcools

6.

Clan Campbell Blended Scotch 
Whisky 
40°, 70 cl

Amené à maturation dans des fûts de chêne 

au minimum trois ans, Clan Campbell est un 

whisky Ecossais de caractère, aux notes flo-

rales et vanillées et au final délicatement fumé.

3 Bouteilles achetées + 1 offerte

Pastis 51 
45°, 1 L 

Pastis 51 est une liqueur anisée fabriquée à 

Marseille. PASTIS 51 est une boisson chaleu-

reuse et ensoleillée, connue et reconnue pour 

ses arômes naturels d’anis et surtout pour son 

incomparable fraîcheur.

5 Bouteilles achetées + 1 offerte

40°45° 70 cl1 L

Campari bitter 
25°, 1 L

le Campari est une liqueur italienne à la 

couleur rouge translucide. Un goût amer et 

herbacé aux notes d’orange.

5 bouteilles achetées + 1 offerte 

25° 1 L 40° 70 Cl
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1,60 € 
TTC

REMBOURSÉS

Rhum blanc agricole, Trois 
Rivières
50°, 1L

Spécialement élaboré par le Maître Distilla-

teur 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

1 L50°

3
BOUTEILLES

ACHETÉES

+1 OFFERTE 

5
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5
BOUTEILLES

ACHETÉES
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Gin Bombay Sapphire London 
Dry Gin 
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. 

3
BOUTEILLES

ACHETÉES

+1 OFFERTE 



Nouveauté : Bière Triple Karmeliet
*Pour toutes les précommandes, voir modalités avec le commercial.
*Sur précommandes, uniquement. 



8 rue Boisgelin BP 13 - 22610 PLEUBIAN

T. 02 96 22 91 95 - F. 02 96 55 50 11
Email : societe.mahe@societe-mahe.com

Rue Pierre mendes 
22500 Paimpol

T. 02 96 20 81 48 

23, ZA Kervidanou 2
29300 Mellac

T. 02 98 39 07 87 
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Téléchargez le catalogue 
numérique en scannant ici

Ou retrouvez-le sur:
www.societe-mahe.fr


