
QUANTITÉS
LIMITÉES !

QUANTITÉSLIMITÉES !

NOUVEAUTÉS !

B i e r e s  -  S e l e c t i o n  2 0 2 2B i e r e s  -  S e l e c t i o n  2 0 2 2



Se réunir en
groupe d’achat...

...et commander 
ensemble 

pour obtenir 
les meilleures bières

au meilleur prix

un transport
& une livraison

optimisés !

Un lien direct 
brasseur

COMMENT PASSER 
COMMANDE ?

LES AVANTAGES DE LA 
COMMANDE GROUPÉE

 

Appellation

Cou
leur Mill.P

.P.C
.G. Cartons

de 6 Total

BORDEAUX - RIVE GAUCHE

152A OP HAUT-MEDOC Château la Dame Blanche - 2nd vin du Château Taillan Rouge1
9 

12,00 €  5,99 € 

153A OP HAUT-MEDOC CRU BOURGEOIS Château du Taillan

Rouge 12 & 13  17,00 €  9,90 € 

154 AOP SAINT-ESTEPHE Baron d'Estours du Château Tour St-Fort
Rouge 18 & 20  19,90 €  12,90 € 

155A OP SAINT-ESTEPHE Cuvée Brana Château Bel-Air Ortet

Rouge 19 & 20  27,50 €  13,90 € 

156

Rouge1
9 

12,90 €  7,99 € 

157 AOC MEDOC CRU BOURGEOIS Château Mazails

Rouge1
8 

12,90 €  7,99 € 

158 AOC MEDOC Château Saint Siméon

Rouge1
7 

9,90 €  3,99 € 

159A OC MOULIS Château Tour Granins Grand Poujeaux

Rouge1
9 

23,50 €  9,99 € 

BORDEAUX - RIVE DROITE 

161A OC PUISSEGUIN SAINT-EMILION Château Dubard Bel Air

Rouge 16 & 19  19,90 €  9,99 € 

162 AOC PUISSEGUIN SAINT-EMILION Roc de Boissac

Rouge1
9 

13,90 €  6,99 € 

163 VDF BARON SANDRESSE

Rouge2
0 

9,90 €  3,99 € 

164A OC CÔTES DE BOURG Château Haut Barateau

Rouge1
9 

9,90 €  4,99 € 

165 AOC MONTAGNE SAINT-EMILION Château du Tertre

Rouge1
9 

11,90 €  5,99 € 

167 AOC LUSSAC SAINT-EMILION Château La Rose

Rouge1
9 

13,90 €  5,99 € 

168 AOP LALANDE-DE-POMEROL Cuvée Les Eymerites Château Vieille Dynastie Rouge1
8 

14,90 €  8,99 € 

169 AOC SAINT-EMILION Castel Albion

Rouge1
7 

19,90 €  9,90 € 

170 AOC SAINT-EMILION GRAND CRU Château de Rol

Rouge1
8 

15,90 €  11,90 € 

171A OC SAINT-EMILION GRAND CRU Château Touzinat

Rouge1
9 

23,90 €  14,90 € 

COLLECTION BORDEAUX 

173A OC SAINT-EMILION GRAND CRU Château Vieux Lavergne

Rouge1
9 

21,90 €  13,90 € 

 

Appellation

Cou
leur Mill.P

.P.C
.G. Cartons

de 6 Total

189 AOP MENETOU-SALONB

lanc
20

 12,90 €  6,99 € 

190 VDF L'ORGUEIL DE BERENICE - PINOT NOIR 

Rosé2
0 

6,90 €  3,99 € 

191 VDF LES SONGES DE CAMILLE - SAUVIGNON 

Blanc
20

 7,99 €  3,99 € 

ANNE DEXEMPLE192 AOP COTEAUX-DU-LAYONB

lanc
20

 11,90 €  6,99 € 

193 AOP BOURGUEIL

Rouge 18-20
 8,90 €  4,99 € 

194 AOP POUILLY-FUMEB

lanc 19-20  19,90 €  11,00 € 

195 VDF CABERNET

Rosé2
0 

6,99 €  2,99 € 

MICHEL KU RTZ196 VDF PINOT NOIR 

Rouge 19-20
 8,99 €  3,99 € 

197 VDF PINOT GRIS PrestigeB

lanc
18

 7,99 €  5,95 € 

198 VDF PINOT NOIR PrestigeR

ouge 19-20  11,90 €  5,99 € 

200 AOC ALSACE RIESLING Cuvée Anne B

lanc
20

 8,95 €  4,99 € 

201 AOC ALSACE  GRAND CRU RIESLING 

Blanc
19

 18,90 €  12,90 € 

202 AOC ALSACE  PINOT GRIS Cuvée Caroline 

Blanc
20

 8,95 €  6,99 € 

TOTAL
VO S COORDONNÉ

ES
Comment passe r commande  ?

Votre nom & votre entrepriseTéléphone & Email

136,80

Règlement
 

Appellation

Cou

leur

Mill.P
.P.C

.G.

Cartons

de 6

Total

BORDEAUX - R
IVE GAUCHE

152A
OP HAUT-MEDOC Château la Dame Blanche - 2nd vin du Château Taillan

Rouge1
9 

12,00 € 
 5,99 € 

153A
OP HAUT-MEDOC CRU BOURGEOIS Château du Taillan

Rouge
12 & 13

 17,00 € 
 9,90 € 

154
AOP SAINT-ESTEPHE Baron d'Estours du Château Tour St-Fort

Rouge
18 & 20

 19,90 € 
 12,90 € 

155A
OP SAINT-ESTEPHE Cuvée Brana Château Bel-Air O

rtet

Rouge
19 & 20

 27,50 € 
 13,90 € 

156

Rouge1
9 

12,90 € 
 7,99 € 

157
AOC MEDOC CRU BOURGEOIS Château Mazails

Rouge1
8 

12,90 € 
 7,99 € 

158
AOC MEDOC Château Saint Siméon

Rouge1
7 

9,90 € 
 3,99 € 

159A
OC MOULIS Château Tour Granins Grand Poujeaux

Rouge1
9 

23,50 € 
 9,99 € 

BORDEAUX - R
IVE DROITE 

161A
OC PUISSEGUIN SAINT-EMILION Château Dubard Bel Air

Rouge
16 & 19

 19,90 € 
 9,99 € 

162
AOC PUISSEGUIN SAINT-EMILION Roc de Boissac

Rouge1
9 

13,90 € 
 6,99 € 

163
VDF BARON SANDRESSE

Rouge2
0 

9,90 € 
 3,99 € 

164A
OC CÔTES DE BOURG Château Haut Barateau

Rouge1
9 

9,90 € 
 4,99 € 

165
AOC MONTAGNE SAINT-EMILION Château du Tertre

Rouge1
9 

11,90 € 
 5,99 € 

167
AOC LUSSAC SAINT-EMILION Château La Rose

Rouge1
9 

13,90 € 
 5,99 € 

168
AOP LALANDE-DE-POMEROL Cuvée Les Eymerite

s Château Vieille Dynastie Rouge1
8 

14,90 € 
 8,99 € 

169
AOC SAINT-EMILION Castel Albion

Rouge1
7 

19,90 € 
 9,90 € 

170
AOC SAINT-EMILION GRAND CRU Château de Rol

Rouge1
8 

15,90 € 
 11,90 € 

171A
OC SAINT-EMILION GRAND CRU Château Touzinat

Rouge1
9 

23,90 € 
 14,90 € 

COLLECTIO
N BORDEAUX 

173A
OC SAINT-EMILION GRAND CRU Château Vieux Lavergne

Rouge1
9 

21,90 € 
 13,90 € 

 

Appellation

Cou

leur

Mill.P
.P.C

.G.

Cartons

de 6

Total

189
AOP MENETOU-SALONB

lanc
20

 12,90 € 
 6,99 € 

190
VDF L'ORGUEIL DE BERENICE - PINOT NOIR 

Rosé2
0 

6,90 € 
 3,99 € 

191
VDF LES SONGES DE CAMILLE - SAUVIGNON 

Blanc
20

 7,99 € 
 3,99 € 

ANNE DEXEMPLE

192
AOP COTEAUX-DU-LAYONB

lanc
20

 11,90 € 
 6,99 € 

193
AOP BOURGUEIL

Rouge
18-20

 8,90 € 
 4,99 € 

194
AOP POUILLY-FUMEB

lanc
19-20

 19,90 € 
 11,00 € 

195
VDF CABERNET

Rosé2
0 

6,99 € 
 2,99 € 

MICHEL KU RTZ

196
VDF PINOT NOIR 

Rouge
19-20

 8,99 € 
 3,99 € 

197
VDF PINOT GRIS PrestigeB

lanc
18

 7,99 € 
 5,95 € 

198
VDF PINOT NOIR PrestigeR

ouge
19-20

 11,90 € 
 5,99 € 

200
AOC ALSACE RIESLING Cuvée Anne B

lanc
20

 8,95 € 
 4,99 € 

201
AOC ALSACE  GRAND CRU RIESLING 

Blanc
19

 18,90 € 
 12,90 € 

202
AOC ALSACE  PINOT GRIS Cuvée Caroline 

Blanc
20

 8,95 € 
 6,99 € 

TO
TAL

VO S COORDONNÉ
ES

Comment p
asse r c

ommande  ?

Votre nom & votre entreprise

Téléphone & Email

248,00

Règlement

 DE CO2, 

 DE CARTON, 

 D’INTERMÉDIAIRES 

ET  DE POUVOIR D’ACHAT 

DDepuis 2005, nous façonnons la Commande Groupée.epuis 2005, nous façonnons la Commande Groupée.

AAujourd’hui, je suis ravi de vous présenter le second opus de ujourd’hui, je suis ravi de vous présenter le second opus de 
notre catalogue bière.notre catalogue bière.

EEn tant que vigneron fondateur de Domaines & Villages, n tant que vigneron fondateur de Domaines & Villages, 
j’ai axé mon aventure entrepreneuriale autour du vin. j’ai axé mon aventure entrepreneuriale autour du vin. 
Toutes ces années nous ont permis de sculpter une Toutes ces années nous ont permis de sculpter une 
expertise et un savoir-faire pour mieux vous servir.expertise et un savoir-faire pour mieux vous servir.

EEn ce sens, en 2021, nous vous avons proposé un n ce sens, en 2021, nous vous avons proposé un 
catalogue réservé à la bière. De nombreux brasseurs catalogue réservé à la bière. De nombreux brasseurs 
français nous ont rejoint. français nous ont rejoint. 

LLe secret pour aller encore plus loin dans cette e secret pour aller encore plus loin dans cette 
seconde édition, c’est de continuer à vous surprendre. seconde édition, c’est de continuer à vous surprendre. 
C’est pour cela que nous invitons la Belgique dans C’est pour cela que nous invitons la Belgique dans 
nos pages.nos pages.

LeLes spécificités des bières belges ne sont plus à s spécificités des bières belges ne sont plus à 
présenter !présenter !

PPour vous, nous nous engageons.our vous, nous nous engageons.
ÉÉconomisez vos finances,conomisez vos finances,
ppas vos émotions !as vos émotions !

PPierre Colinierre Colin
VVigneron fondateurigneron fondateur

DDomaines & Villagesomaines & Villages

Par votre responsable de commande ou directement en ligne . 
Retrouvez toutes les informations sur www.vente-directe-dv.com. 
ou auprès de votre regroupeur.

Rendez-vous sur 
www.vente-directe-dv.com.

Faites votre sélection et accédez à votre panier 
pour choisir la date et le lieu de retrait 
de votre commande.

Réglez en ligne par CB - Paiement sécurisé.

Connectez-vous à l'aide de vos 
identifiant et mot de passe fournis par votre regroupeur.
Si vous avez passé commande les saisons précédentes, identifiez-vous 
à l'aide de votre adresse email, sinon, merci de créer un compte.

Par internet
Je choisis mes bières. 
Je détache et remplis le bon de commande. 

Je règle. Je prépare mon réglement 
par chèque.

Je confie mon règlement et mon bon de  
commande à mon responsable de commande.

Le Bon de Commande 

ou
1 1

2 2

3
3

4 Besoin 
d'aide ?
Pour toutes questions sur les bières, les modes de commande, les offres ou pour toutes autres informations, joignez-nous du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, par email, contact@domaines-villages.com ou en composant le : 0805 037 730 (NUMÉRO VERT).

Adresse postale :
46, Rue de Chevignerot 21200 Beaune

Vous accédez aux 
producteurs en direct.
Pour vous, ce sont 
les meilleurs vins 
au meilleur prix.

ÉCONOMIQUE

Sans intermédiaire, 
vous achetez moins cher,
et vous rémunérez 
mieux le producteur.
Gagnant-gagnant !

ÉQUITABLE

Vous vous faites plaisir 
sans surconsommer 
(l’esprit libre)

 d’intermédiaires
 de kilomètres
 de suremballages.

ÉCOLOGIQUE

3



5

BLONDE

3,50 €

1,59€

6,5% 
Vol.

572

LES DIFFÉRENTS 
TYPES DE BIÈRE

Voici quelques repères pour découvrir notre 
sélection de bières :

LES SAVEURS :

VOUS RETROUVEREZ DANS CE CATALOGUE PLUSIEURS COULEURS  
CORRESPONDANT À NOS TYPES DE BIÈRES : 

Les critères d’évaluation d’une 
bière sont multiples : aspect 
visuel (couleur, mousse , 
bulles), sensations au nez (odeur), 
sensations en bouche (arôme , 
texture) et arrière-goût (persistance 
des arômes). Nous avons choisi 
d'exprimer quatre saveurs sous 
forme de jauge pour vous permettre 
d'identifier facilement les bières qui 
correspondent à vos envies !

Chaque saveur est présentée avec sa 
jauge, indiquant son niveau d'intensité :

Les capsules =  
degré d’alcool

La couleur de la bière vient avant tout du malt , plus ou moins grillé selon la recette 
utilisée. Après la germination de l’orge, le malt vert est séché. L’humidité du grain  
va passer de 44 à 4 % en 24 à 48 heures, sous l’effet d’un courant d’air chaud.  
En fonction de la durée et de la température, le malt va se colorer et donner  
son profil à la bière.

Retrouvez 
les termes de 
l’univers de la 
bière dans le 
lexique  en 
fin de catalogue.

BLANCHE

BRUNE D’ABBAYE

SANS ALCOOL

AMBRÉE

TRIPLE

BLONDE I.P.A

AROMATISÉE

3,50 €

1,59€ 55% 
                           D'ECART

30%L’écart            correspond à la 
différence entre le Prix Particulier  
et le Prix Commande Groupée        

La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

% 
Vol.

% 
Vol.

% 
Vol.

% 
Vol.

% 
Vol.

% 
Vol.

% 
Vol.

% 
Vol.

PALE ALE% 
Vol.

% 
Vol.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La couleur de la bière n’a 
pas d’incidence importante 
sur le goût. L’idée selon 
laquelle plus une bière est 
foncée, plus elle est forte, 
est fausse. La couleur d’une 
bière dépend de la quantité 
et de la nature du malt 
utilisé pour son brassage.

55%
                           D'ECART 



600

5,5 % 
Vol.

7

0,99 €
Prix commande groupée / Btle  
dans le cadre de cette offre*

BLONDE 
L'INTEMPESTIVE

*Pour un pack de 12 bouteilles acheté au Prix Particulier, 
recevez un lot de 2 packs (soit 24 bouteilles) au prix de 
23,76€, soit 0,99€ la bouteille au prix Commande Groupée.

1,98 €
La bouteille de 33 cl, 
par pack de 12.

7
Photos non-contractuelles. Conditions de nos offres disponibles sur www.vente-directe-dv.com. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec                                     modération. Ne pas jeter sur la voie publique.   >Prix Public /  > Prix Commande Groupée.



AMBRÉE
FIERBOIS

La bouteille de 75 cl, par pack de 6.

6,39 €

3,29€

PALE ALE
HOUTHAKKER

La bouteille de 75 cl, par pack de 6.

7,99 €

4,99€

LES EXCLUS
DOMAINES 
& VILLAGES
Des bières en 75 cl uniquement 
chez Domaines &Villages !

501500

502

7,3% 
Vol.

7% 
Vol. 12 !

6 =
BLONDE 

MURAMASA

Pour un pack de 6 bouteilles acheté au Prix Particulier, 
recevez un lot de 2 packs (soit 12 bouteilles) au prix de 31,08€, 
soit 2,59€ la bouteille au prix Commande Groupée.

Prix commande groupée / Btle  
dans le cadre de cette offre.2,59€

5,1% 
Vol.

5,19 €
La bouteille de 75 cl, 
par pack de 6.

49%
                           D'ECART 

38%
                           D'ECART 

9
Photos non-contractuelles.    Conditions de nos offres disponibles sur www.vente-directe-dv.com. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec                                     modération. Ne pas jeter sur la voie publique.  >Prix Public /  > Prix Commande Groupée.



CERISE

PÊCHE

UN PACK DE 12

UN PACK DE 12

3,40 €
La bouteille de 33 cl, 
par pack de 12.

PÊCHECERISE

Soit 35,76€ le lot de 2 packs de  
12 bouteilles (12 Cerises + 12 Pêches). 

1,49 €
BLANCHE

La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

2,90 €

1,69€

FRAMBOISE

3,40 €

1,99€
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

GRENADE

3,40 €

2,10€
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

Véritable producteur en cœur de ville, La Manufacture 
Urbaine torréfie du café, brasse de la bière en circuit 
court et valorise les savoir-faire des artisans locaux 
en privilégiant le développement durable.

Jurgen et Olivier, 
fondateurs de 
la Manufacture 
Urbaine

503 504 505

506

5 % 
Vol.

5 % 
Vol.5 % 

Vol.
5 % 
Vol.

5 % 
Vol.

Prix commande groupée / Btle  
dans le cadre de cette offre.

3,40 €
La bouteille de 33 cl, 
par pack de 12.

42%
                           D'ECART 

41%
                        D'ECART 

38%
                           D'ECART 

11
Photos non-contractuelles. Conditions de nos offres disponibles sur www.vente-directe-dv.com.                                      L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique.   >Prix Public /  > Prix Commande Groupée.



IPA
MOUETTE COMME UNE CARPE

La bouteille de 33 cl, par pack de 24.

3,20 €

1,69€

AMBRÉE
L'UNION FAIT LE MORSE

3,30 €

1,99€
La bouteille de 33 cl, par pack de 24.

TRIPLE
LE HOMARD À BOUT

3,30 €

2,29€
La bouteille de 33 cl, par pack de 24.

Par humour 
du goût 

510

507 508 509

5,8 % 
Vol.

6,2 % 
Vol.

8,5 % 
Vol. 24 !

12 =

1, 29€
Prix commande groupée / Btle  
dans le cadre de cette offre*

BLONDE 
TOURNER AUTOUR DU POULPE

2,60 €
La bouteille de 33 cl, 
par pack de 24.

5,5% 
Vol.

31%
                      D'ECART 

40%
                             D'ECART 

47%
                           D'ECART 

Pour 12 bouteilles achetées au Prix Particulier de 2,60 €  
la bouteille, recevez un pack de 24 bouteilles au prix de 30,96€ 
le pack, soit 1,29€ la bouteille au prix Commande Groupée. 13

Photos non-contractuelles. Conditions de nos offres disponibles sur www.vente-directe-dv.com.                            L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.                   Ne pas jeter sur la voie publique.   >Prix Public /  > Prix Commande Groupée.



BLONDE 
ZEBRÉE

La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

2,50 €

1,69€

AMBRÉE 
BANCLOQUE

3,20 €

1,99€
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

Les bières de la Manufacture Urbaine 
sont brassées de manière artisanale 
et à base de matières premières 
soigneusement sélectionnées en 
privilégiant, dans la mesure du possible, 
les circuits-courts. Les houblons et les 
malts utilisés proviennent, en majeure 
partie, du bassin de vie de Charleroi. 
L’outil brassicole de la Manufacture 
Urbaine est ultra performant et 
optimisé pour limiter au maximum les 
pertes d’énergie.

BRUNE 
EQUINOXE

3,20 €

2,19€
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

IPA

IPA

TRIPLE
350

TRIPLE
350

511 512 513

514

5 % 
Vol.

6,2 % 
Vol.

8 % 
Vol.

8 % 
Vol.

6 % 
Vol.

1515

Soit 38,16€ le lot de 2 packs 
de 12 bouteilles (12 triples + 12 IPA). 

Prix commande groupée / Btle  
dans le cadre de cette offre.1,59 €

3,20 €
La bouteille de 33 cl, 
par pack de 12.

2,80 €
La bouteille de 33 cl, 
par pack de 12.

32%
                           D'ECART 

38%
                           D'ECART 

32%
                           D'ECART 

Photos non-contractuelles. Conditions de nos offres disponibles sur www.vente-directe-dv.com. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec                                     modération. Ne pas jeter sur la voie publique.                                                     >Prix Public /  > Prix Commande Groupée.



BRUNE

La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

1,99€
3,20 €

Le Pays Noir n’a de couleur que son nom. Et pourtant, 
il s’agit d’une référence chère au cœur de la majorité 
des Carolos.  Ce sentiment de fierté et d’appartenance 
se révèle de façon éclatante aujourd’hui à travers les 
efforts considérables de la ville de Charleroi et de ses 
citoyens pour redorer son image. 

IPA BIO 
HOP SESSION

3,80 €

2,19€
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

517

516515

7% 
Vol.

4,5% 
Vol. 12 !

6 =

BLONDE

Pour 6 bouteilles achetées au Prix Particulier de 3,20€ 
la bouteille, recevez un pack de 12 bouteilles au prix de 16,68€ 
le pack, soit 1,39€ la bouteille au prix Commande Groupée.

3,20 €
La bouteille de 33 cl, 
par pack de 12.

1, 39€
Prix commande groupée / Btle  
dans le cadre de cette offre.

7% 
Vol.

38%
                           D'ECART 

42%
                           D'ECART 

17
Photos non-contractuelles. Conditions de nos offres disponibles sur www.vente-directe-dv.com.                                      L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique.   >Prix Public /  > Prix Commande Groupée.



3,00 €

1,99 €

BLONDE 
ANOSTEKÉ

La bouteille de 33 cl, par pack de 20.

OLIVIER & MATHIEU, Dirigeants de la BRASSERIE DU PAYS FLAMAND

Au démarrage, la passion commune de 
deux amis d’enfance, Olivier Duthoit et 
Mathieu Lesenne, s’est transformée en 
véritable projet d’envergure. La brasserie 
est installée à Blaringhem, à la frontière 
de la Flandre Française et de l’Artois. C’est 
là que sont nées les Bracine, Anosteké et 
Wilde Leeuw. Les différentes gammes 
proposées témoignent d’un savoir-faire 
traditionnel respecté. 

LA MEILLEURE 
BIÈRE DU MONDE ! 

COCORICO ! 

Obtenir le titre de meilleure bière du monde  
aux World Beer Awards 2021… C’est une véritable consécration.  
C’est comme remporter la coupe du monde et défiler sur les 
Champs Elysées.

Implantée dans le Nord de la France, la Brasserie du Pays Flamand 
se distingue depuis 2006 par sa recherche de qualité et par la force 
de ses convictions.Si vous ouvrez une blonde Anostéké,  
vous découvrirez :

 •  Une bière dorée légèrement trouble avec une mousse fine,  
mais dense…

 • Un parfum délicat aux notes fleuries de houblon…

 • Une amertume modérée et subtile…

 • Et une très bonne longueur en bouche !

Les exploits de certains champions, il faut les voir pour les croire… 
Une bière championne du monde, c’est pareil. 
Il faut la boire pour nous croire !

Dans la limite  
des stocks 

disponibles !

518

519

8% 
Vol. 20 !

10 =
FRENCH IPA 
TIRE-AU-FLANDRE

Pour 10 bouteilles achetées au Prix Particulier de 3,40 €
la bouteille, recevez un pack de 20 bouteilles au prix de 33,80€ 
le pack, soit 1,69€ la bouteille au prix Commande Groupée.

3,40 €
La bouteille de 33 cl, 
par pack de 20.

1, 69€
Prix commande groupée / Btle  
dans le cadre de cette offre.

5% 
Vol.

34%
                           D'ECART 

19Photos non-contractuelles. Conditions de nos offres disponibles sur  www.vente-directe-dv.com. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
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BLONDE SAISON 
ANOSTEKÉ

La bouteille de 33 cl, par pack de 20.

2,99 €

2,19€

AMBRÉE 
BRACINE

3,00 €

1,89€
La bouteille de 33 cl, par pack de 20.

IPA
ANOSTEKÉ

1,89€
3,30 €

La bouteille de 33 cl, par pack de 20.

TRIPLE
BRACINE

La bouteille de 33 cl, par pack de 20.

2,90 €

2,29€

521520 522 523

6% 
Vol.

7% 
Vol.

6% 
Vol.

9% 
Vol.

43%
                           D'ECART 

27%
                        D'ECART 

37%
                        D'ECART 

21%
                      D'ECART 
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1200 BOUTEILLES 
SOIT 100 PACKS DE 12

QUANTITÉS
LIMITÉES !

QUANTITÉSLIMITÉES !

NOUVEAUTÉS !
BENOÎT DELVAUX 
Directeur Général 
Domaines & Villages

OLIVIER DUTHOIT 
Co-Fondateur de la Brasserie 
du Pays Flamand (Anosteke)

WILDE LEEUW 
TRIPLE BRETT

5,50 €
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

LA BIÈRE "BARRIQUE"  
Un vieillissement exclusif  D & V ! 

D’ennemi public N°1 dans le vin  
à 8e merveille du monde dans la bière !  
La Brett est une levure active qui agit sur le profil 
aromatique du liquide qu’elle rencontre.

La Brett dans le vin ? C’est comme si un pur-sang 
venait barboter dans votre verre juste après avoir 
concouru au prix de l’arc de Triomphe sous un soleil 
de plomb. De la sueur, des notes d’écurie …  
Pas très appétissant !

La Brett dans la bière ? C’est tout l’inverse. Cette 
fermentation spontanée apporte du cuir, certes, 
mais dans une juste proportion car maîtrisée  
par le brasseur. Des notes acidulées, un caractère 
sauvage, à la fois fruité et vineux. Une bière  
noble et structurée. La bière de dégustation  
par excellence !

Sortez de votre zone de confort !
Avec une bière complètement différente 
Une bière de dégustation pour des accords  
mets & vins originaux !

LA BIÈRE QUI SURFE 
SUR LES CODES DU VIN ! Durant 24 mois, elle vieillit dans des fûts de chêne ayant contenu des vins 

blancs (Sauternes et Bourgogne Chardonnay).  
 
Elle gagne en charisme, en structure et en complexité  
>grâce aux arômes des vins blancs et du fût 
>grâce à une oxygénation qui créé de fines bulles 
>à l’action des Brett’.

UNE BIÈRE ÉLEVÉE EN FÛT ?

LES BRETT' ? 
(ou Brettanomyces pour les intimes)

601

10% 
Vol.

23Photos non-contractuelles. Conditions de nos offres disponibles sur  www.vente-directe-dv.com. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
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Et si le Passeur venait  
du Pays Flamand ?

Levons le voile sur le succès d’une 
étroite collaboration entre la 
Brasserie du Pays Flamand  
et Domaines & Villages.

Olivier Duthoit (Co-Fondateur 
de la brasserie du pays Flamand 
(Anosteke)) et Benoît Delvaux 
(Directeur Général Domaines 
& Villages) racontent et vous 
présentent le Grisou,  
La Forge et le Minerai…

IPA  
LE GRISOU

La bouteille de 75 cl, par pack de 6.

7,99 €

3,79€

BLONDE 
LA FORGE

La bouteille de 75 cl, par pack de 6.

7,99 €

3,79€

BLONDE 
LE MINERAI

La bouteille de 75 cl, par pack de 6.

7,99 €

3,79€

524 525 526

6% 
Vol.

7% 
Vol.

6% 
Vol.

53%
                           D'ECART 

53%
                           D'ECART 

53%
                           D'ECART 
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QUELS SONT LES PRINCIPAUX 
INGRÉDIENTS DE LA BIÈRE ?

EAU
Lorsque vous buvez une bière,  
vous buvez plus de 90% d’eau.  
La qualité de l’eau joue sur la clarté  
du breuvage, mais pas seulement…  
L’eau influe également sur le goût  
de la bière parce qu’elle encourage  
plus ou moins le malt et le houblon  
à libérer leurs sucres et arômes.

HOUBLONS  
(Les fleurs du malt)

Beaucoup pensent que le houblon 
est l’ingrédient principal de la bière… 
Mais non ! 
Ce n’est pas une céréale. Envisagez-le plutôt 
comme du poivre ou des épices. C’est une fleur 
utilisée en infusion qui apporte amertume, 
arômes, et propriétés antiseptiques.

Sans houblon, la bière serait beaucoup  
trop sucrée car il contrebalance parfaitement  
la sucrosité des céréales.

LEVURE
C’est le point de départ  
de la fermentation.  
La levure transforme les sucres en alcool 
et en gaz carbonique.  
C’est, également, elle qui garantit  
la constance des arômes d'une bière  
à l’autre.

MALT
Orge, blé, avoine, seigle,  
riz, maïs ou épeautre…  
Le brasseur a le choix parmi tant de céréales ! 
Et c’est en travaillant ses choix de malt  
et en peaufinant ses réglages qu’il donne goût, 
couleur et caractère à sa bière.

BLONDE 
NOUVELLE

BRASSINS ÉPHÉMÈRES

TRIPLE
GRANDE RÉSERVE

2,90 €2,50 €

2,19 €1,69 €
La bouteille de 33 cl, 
par pack de 12.

La bouteille de 33 cl, 
par pack de 12.

Nichée en Flandre intérieure, à 
Saint-Sylvestre-Cappel, la Brasserie 
des 3 MONTS, la seule à avoir passé 
le cap du siècle dernier en Flandre, 
aspire à pérenniser l’activité 
brassicole de la région. Fière de 
son terroir, la brasserie sélectionne 
ses matières premières auprès de 
producteurs respectueux de leurs 
cultures : des bières au caractère 
affirmé, riches en goût, élaborées 
à partir d’une levure spécifique.

528527

7,5 % 
Vol.

9,5 % 
Vol. 32%

                          D'ECART 24%
                          D'ECART 
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TRIPLE
HÉRITAGE CÉRÉALES

La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

3,95 €

2,49€

BLONDE 
HÉRITAGE HOUBLONS

La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

3,95 €

2,49€

BLONDE
HÉRITAGE LEVURE

La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

3,95 €

2,49€

BLONDE
LA VALLÉE

La bouteille de 33 cl, par pack de 12

2,38 €

1,69€

29

TRIPLE
LA VALLÉE

AMBRÉE
LA VALLÉE

TRIPLE
LA VALLÉE

AMBRÉE
LA VALLÉE

530529 531 532

533

8% 
Vol.

9% 
Vol.

7% 
Vol.

6,5% 
Vol.

8,5% 
Vol.

7,5% 
Vol.

37%
                          D'ECART 

37%
                         D'ECART 

37%
                           D'ECART 

2,99 €
La bouteille de 33 cl, 
par pack de 12.

1,49 €

2,99 €
La bouteille de 33 cl, 
par pack de 12.

Soit 35,76€ le lot de 2 packs 
de 12 bouteilles (12 Ambrées + 12 Triples). 

Prix commande groupée / Btle  
dans le cadre de cette offre.

29%
                           D'ECART 
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COMMENT FABRIQUE-
T-ON LA BIÈRE ?

1  CONCASSAGE
Le brasseur broie le malt  

séché. Issu de l’orge.

4  REFROIDISSEMENT
Il refroidit, ensuite, le mélange

pour atteindre 10 à 20 °C.

2  EMPÂTAGE
Il ajoute de l’eau

pour produire du moût.

5  FERMENTATION
Le brasseur ajoute de la levure

pour produire de l’alcool.

3  BRASSAGE
Puis, du houblon

qu’il porte à ébullition.

6  GARDE
Enfin, maturation, filtrage

puis mise en bouteille ou en fût.

La brasserie Saint Germain a été créée en 
2003 par Vincent, Stéphane et Hervé, tous 
trois passionnés de bières et souhaitant 
réaliser leurs propres recettes. Elle est 
installée à Aix-Noulette, petit village 
de l’Artois au riche passé brassicole.
La philosophie de la brasserie fut, dès le 
début de l’aventure, basée sur l’utilisation 
prioritaire de matières premières régionales 
afin de perpétuer la tradition brassicole et 
agricole de la région Nord Pas-de-Calais.

3,70 €

2,49 €
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

BRUNE
BARLEY WINE

534

10,9% 
Vol.

33%
                          D'ECART 

3131
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IPA 
RHUB'IPA

3,50 €

1,99€
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

AMBRÉE 
HILDEGARDE

3,10 €

1,89€
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

BLONDE 
BIÈRE DE GARDE

La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

3,29 €

2,19€

TRIPLE

3,30 €

1,99€
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

537535 536 538

539

6,9 % 
Vol.

6,9 % 
Vol.

6,9 % 
Vol.

7,9 % 
Vol.

39%
                           D'ECART 

33%
                          D'ECART 

43%
                           D'ECART 1,69 €

Prix commande groupée / Btle  
dans le cadre de cette offre*

BLONDE APA 
LA PLUME

*Pour un pack de 12 bouteilles acheté au Prix Particulier, 
recevez un lot de 2 packs (soit 24 bouteilles) au prix de 
40,56€, soit 1,69€ la bouteille au prix Commande Groupée.

3,40 €
La bouteille de 33 cl, 
par pack de 12.

33

24 !
12 =

5,3% 
Vol.

40%
                             D'ECART 
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BLONDE PARCE QU’ELLE EST  
BRASSÉE AVEC DES MALTS PÂLES.

LA BIÈRE BLONDE ?
C’est la bière la plus populaire.  
Elle se décline en deux grandes catégories : 

 • La « Lager » :  
Blonde légère et délicate, brassée en fermentation basse. 
La plus répandue dans le monde. Elle possède un caractère délicat et léger 
aux notes florales et à l’amertume discrète. Ces bières titrent entre 4 et 5% vol.  
Elles sont habillées de finesse et arborent une mousse légère et aérienne. 

 • La « Blonde Alé » :  
Blonde forte et déterminée, brassée en fermentation haute. 
Cette seconde bière, vous le pressentez, est d’un caractère plus affirmé.  
De fermentation haute, le brasseur créé, alors, une bière « Alé » au teint halé  
(d’une couleur dorée plus intense) d’un niveau d’alcool plus élevé (environ 8°)  
avec un caractère bien trempé et une mousse compacte et crémeuse.

L’INDÉTRÔNABLE 
BIÈRE BLONDE

Fruit de la passion d’amateurs de produits locaux et 
traditionnels, la Brasserie Larché est née en 1996. 
Depuis 2017, elle a connu un nouvel essor et étoffé sa 
gamme et son savoir-faire en se modernisant. Fière de 
ses origines bourguignonnes, elle propose désormais 
une large gamme de bières sous les marques Thomas 
Becket (les authentiques) et Burgindia (les originales).

3,58 €

1,69 €
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

BLONDE
THOMAS BECKET

540

6,5 % 
Vol.

53%
                           D'ECART 
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BLANCHE
THOMAS BECKET

La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

3,58 €

1,59€

AMBRÉE
THOMAS BECKET

La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

3,58 €

1,69€

TRIPLE
ALÉSIA

2,19€
3,58 €

TRIPLE OAKED
SANS PEUR 

2,29€
3,58 €

COING-CITRON
BURGINDIA

1,99€
3,58 €

La bouteille de 33 cl, par pack de 12. La bouteille de 33 cl, par pack de 12. La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

541 542 544543 545

4,1% 
Vol.

6,5% 
Vol.

9% 
Vol.

9% 
Vol.

5,4% 
Vol.

56%
                            D'ECART 

53%
                         D'ECART 

36%
                           D'ECART 

39%
                           D'ECART 

44%
                           D'ECART 
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L'OFFRE 
DÉCOUVERTE 
DOMAINES  
& VILLAGES

BLANCHE 
BURGANESH

IPA 
BURGANESH

La bouteille de 33cl,
par pack de 12.

BLONDE 
BURGANESH

La bouteille de 33cl,
par pack de 12.

La bouteille de 33cl,
par pack de 12.

3,59 € 3,59 € 3,59 €

IPABLONDE BLANCHE

4,1 % 
Vol.

5,7% 
Vol.

6,5 % 
Vol.

1,19 €
3,59 €

La bouteille de 33cl, par pack de 12.

Prix commande groupée / Btle  
dans le cadre de cette offre*

*Pour un pack de 12 bouteilles acheté au Prix Particulier, recevez  
un lot de 3 packs (soit 36 bouteilles) au prix de 42,84 €, soit 1,19€  
la bouteille au prix Commande Groupée.

546

x12 x12 x12
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GEOFFREY, 
Maître-Brasseur  
de la brasserie ARDWEN

C’est en 2003 qu’une équipe d’Ardennais, 
amoureux de la bonne bière et animés du désir 
de faire renaître cette tradition brassicole 
a formé le projet d’ARDWEN, brasserie 
artisanale héritière du savoir-faire de 
plusieurs générations de brasseurs 
ardennais. En 2006, tout était prêt 
pour brasser et conditionner la 
première ARDWEN Blonde, qui 
était récompensée, dès février 
2007, par une médaille d’Or 
au Concours Général de Paris.

BLANCHE CERISE

3,69 €

2,39 €
La bouteille de 33 cl, par pack de 24.

TRIPLE
FRUITS DES BOIS

547 548 549

4,5% 
Vol.

8 % 
Vol.

4,5% 
Vol.

40%
                            D'ECART 40%

                           D'ECART 

35%
                           D'ECART 

41

3,00 €

1,79 €
La bouteille de 33 cl, par pack de 24.

3,29 €

1,99 €
La bouteille de 33 cl, par pack de 24.

Photos non-contractuelles. Conditions de nos offres disponibles sur www.vente-directe-dv.com. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique.   >Prix Public /  > Prix Commande Groupée.



BLONDE

La bouteille de 33 cl, par pack de 24.

2,70 €

1,69€

AMBRÉE

3,59 €

1,89€
La bouteille de 33 cl, par pack de 24.

IPA

2,79 €

2,19€
La bouteille de 33 cl, par pack de 24.

550 551 552

553

5,6 % 
Vol.

6,5 % 
Vol.

6,5 % 
Vol.

37%
                        D'ECART 

47%
                           D'ECART 

22%
                          D'ECART 

BLONDE 
ORIANDE

3,40 €
La bouteille de 33 cl, 
par pack de 24.

Prix commande groupée / Btle  
dans le cadre de cette offre*1,69 €

43

24 !
12 =

4,5% 
Vol.

Pour 6 bouteilles achetées au Prix Particulier de 3,40 € 
la bouteille, recevez un pack de 24 au prix de  40,56€ le pack, 
soit 1,69€ la bouteille au prix Commande Groupée.
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LA BIÈRE DE BLÉ  
POUR UNE FRAÎCHEUR D’EMBLÉE.
On l’appelle ainsi parce que c’est la bière blanche  
qui contient le plus de malt de blé.

Ce malt (appelé également malt de froment) est la seconde céréale  
la plus utilisée dans le monde de la bière. On l’utilise de la blanche, à la noire, 
en passant par la blonde ou la rousse…
Mais c’est à partir de 30% de malt de blé, qu’une bière devient une  
« bière blanche ». Certaines montent même jusqu’à 80%.

Que « rapporte » le blé ?
Ce malt permet d’obtenir une belle qualité de mousse.

Les bières blanches sont d’une incroyable fraîcheur,  
d’une belle acidité et d’une grande effervescence !

La bière de blé a de quoi vous combler…

L’EFFERVESCENTE 
BIÈRE BLANCHE

BLANCHE

2,30 €

1,79 €
La bouteille de 33 cl, par pack de 24.

C’est à l’initiative d’une poignée de copains que la brasserie et 
son produit l’Oubliette, voient le jour en 1997. Les fondateurs de la 
brasserie ont décidé de perpétuer une longue tradition brassicole 
des Ardennes (plus de 200 brasseries entre deux guerres), et 
sont les premiers à relancer une production à l’échelle régionale. 
L’Oubliette s’est rapidement imposée dans le paysage local 
auprès des consommateurs, grâce à ses qualités gustatives.  
Dans la continuité, une nouvelle entité a vu le jour 
en 2013, elle se veut garante de la tradition de 
qualité et de convivialité, tout en réaffirmant les 
ambitions légitimes de nos produits d’exception.

554

4,5 % 
Vol.

22%
                         D'ECART 
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BLONDE

La bouteille de 33 cl, par pack de 24.

3,30 €

1,89€

IPA

La bouteille de 33 cl, par pack de 24.

3,19 €

2,19€

AMBRÉE

La bouteille de 33 cl, par pack de 24.

3,20 €

2,19€

CERISE GRIOTTE 
RED

TRIPLE

La bouteille de 33 cl, par pack de 24 La bouteille de 33 cl, par pack de 24

2,51 € 2,57 €

2,39€ 2,49€

555 556 557 558 559

6,5% 
Vol.

4,5% 
Vol.

4,5% 
Vol.

8% 
Vol.

6% 
Vol.

43%
                          D'ECART 

31%
                      D'ECART 

32%
                         D'ECART 

5%
              D'ECART 

3%
             D'ECART 
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5 MOIS SUR LE NAVIRE  
DE LA COMPAGNIE BRITANNIQUE  
DES INDES…

5 mois de traversée pour, enfin, débarquer sur cette terre d’indigènes…  
lointaine et incroyablement suffocante.

Et alors qu’ils devraient tous sauter de joie en posant le pied sur la terre ferme…  
Ils sont las… Gris dans la brume parmi leurs compagnons de déroute.

Tout est foutu !
La bière a encore tourné pendant le voyage. La mer déchaînée et les changements  
de température… C’est une malédiction.

Quand une voix raffinée s’élève dans la torpeur… 
« Promis ! La prochaine fois, ce sera la fête à notre arrivée »  
chuchote un jeune homme nommé Hodgson accoudé à un tonneau. 
Son idée ? Plus de sucre et plus de houblons pour supporter le voyage.

Oui ! Ajouter du sucre augmente la teneur en alcool, et le houblon  
possède un fort pouvoir antibactérien.

L’INDIAN PALE ALE est née ! Elle résistera aux voyages.

L’IMMORTELLE 
I PA

BLONDE

2,80 €

1,69 €
La bouteille de 33 cl, par pack de 24.

Brasserie artisanale française fondée en 1994, productrice 

de bière artisanale, whisky, sodas... à Bletterans dans 

le Jura, en Franche-Comté. Elle est baptisée du nom du 

capitaine Claude Joseph Rouget de Lisle (1760-1836) 

natif du village et compositeur de La Marseillaise en 1792.

560

5 % 
Vol.

40%
                              D'ECART 
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MILLEFLEUR

La bouteille de 33 cl, par pack de 24.

3,10 €

1,99€

IPA

La bouteille de 33 cl, par pack de 24.

2,99 €

1,89€

AMBRÉE
ABBAYE

La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

3,10 €

1,79€

BRUNE
ABBAYE

La bouteille de 33 cl, par pack de 12

3,10 €

1,99€

562561 563 564

565

7,5% 
Vol.

6% 
Vol.

6% 
Vol.

7,5% 
Vol.

37%
                        D'ECART 

36%
                            D'ECART 

42%
                            D'ECART 

BLANCHE DES PLATEAUX

24 !

Prix commande groupée / Btle  
dans le cadre de cette offre.1,49 €

4.8 % 
Vol.

12

51

2,99 €
La bouteille de 33 cl, 
par pack de 24.

36%
                            D'ECART 

Pour 12 bouteilles achetées au Prix Particulier de 2,99€ 
la bouteille, recevez un pack de 24 au prix de 35,76€ le pack, 
soit 1,49€ la bouteille au prix Commande Groupée.

Photos non-contractuelles. Conditions de nos offres disponibles sur www.vente-directe-dv.com. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.            Ne pas jeter sur la voie publique.   >Prix Public /  > Prix Commande Groupée.



COMMENT OBTIENT-ON  
CETTE CRINIÈRE DE FEU ?

La bière rousse (également appelée ambrée) est brassée  
avec des malts pâles et torréfiés. 

La plupart du temps … des malts à Whisky. Lentement grillés, ils apportent arômes  
et caractère. La rousse est une bière « Ale » de fermentation haute.

Selon les proportions du mélange (entre malts pâles et torréfiés),  
cette bière peut, à la fois vous inviter à danser une danse irlandaise endiablée,  
et à la fois vous chuchoter un air celtique dans le creux de l’oreille…

En bref ?
La bière rousse est… 
Suave, mais avec du tempérament,  
de mille nuances rougeâtres,  
délicatement sucrée et maltée.

Elle titre de 4 à 7 % et délivre des notes de caramel,  
de réglisse, de tabac ou de fruits secs…

«Ar mhaith leat damhsa ?»

LA TRÈS "IRLANDAISE" 
BIÈRE ROUSSE

Antoine et Etienne Onorati, deux 
frères passionnés de bière et de Bio, 

ont repris la brasserie le 4 février 2014.

LES BRASSEURS SAVOYARDS

3,30 €

1,69 €
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

AMBRÉE
BIO

566

7 % 
Vol.

49%
                            D'ECART 

53
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 > Prix Commande Groupée.



BLONDE 
BIO

La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

3,10 €

1,69€

MYRTILLE 
BIO

3,30 €

2,19€
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

TRIPLE 
NONNE BIO

3,40 €

2,19€
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

BRUNE 
BIO

3,30 €

2,29€
La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

567 568 569 570

571

5 % 
Vol.

5 % 
Vol.

9 % 
Vol.

7 % 
Vol.

45%
                           D'ECART 

34%
                          D'ECART 

36%
                            D'ECART 

BLANCHE BIO 
LA COUÈCHE

Pour un pack de 12 bouteilles acheté au Prix Particulier, 
recevez un lot de 2 packs (soit 24 bouteilles) au prix de 
35,76€, soit 1,49€ la bouteille au prix Commande Groupée.

2,99 €
La bouteille de 33 cl, 
par pack de 12.

Prix commande groupée / Btle  
dans le cadre de cette offre1,49 €

24 !
12 =

5% 
Vol.

31%
                     D'ECART 

55
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LONDON ! EN 1700  
ET DES BROUETTES...
L’humidité est omniprésente. Telle une comédie musicale endiablée,  
une sorte de va-et-vient étrange serpente sur les docks londoniens.

Ce sont les « Dock Porters ». Ces travailleurs transportent  
toutes sortes de marchandises depuis l’aube.

On peut à peine les distinguer à travers la purée de pois.  
Un métier harassant qui vous triture les bras jusqu’à l’engourdissement.

Fort heureusement… Ils trouvent, désormais, du réconfort en fin  
de journée grâce à cette NOUVELLE bière forte, puissante et ténébreuse…

Elle tient sa couleur de malts très torréfiés. Une torréfaction  
qui inspire des saveurs fortes de café ou de chocolat… 

Cette bière brune se nomme « Entire ». Mais vu le succès  
qu’elle connaît chez les « Porters », on la nomme désormais...

La Porter !
Et c’est ce nom qui restera. 
Quand le «Dock Porter » broie du noir, il boit du noir…

LA TÉNÉBREUSE 
BIÈRE BRUNE BLONDE

MÉLUSINE
IPA

HELLFEST

3,50 € 4,00 €

1,59 € 2,19 €
La bouteille de 33 cl, 
par pack de 12.

La bouteille de 33 cl, 
par pack de 6.

Située dans le bocage Vendéen, la brasserie 
Mélusine est née en 2001, et produit 
exclusivement des bières artisanales et 
100% naturelles. 

572 573

6,5 % 
Vol.

6,66 % 
Vol.

55%
                           D'ECART 

45%
                           D'ECART 
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BLANCHE 
BLANCHE ÉCUME

La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

3,70 €

1,59€

574

5 % 
Vol.

AMBRÉE 
CERVOISE

3,70 €

1,99€

575

6,5 % 
Vol.

La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

TRIPLE 
PUY D'ENFER

3,70 €

2,19€

576

8,5% 
Vol.

La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

DBLE STOUT BRUNE 
BARBE BLEUE

3,70 €

1,89€

577

7 % 
Vol.

La bouteille de 33 cl, par pack de 12.

578

57%
                         D'ECART 

46%
                             D'ECART 

41%
                       D'ECART 

AMBRÉE 
HENWEN

3,40 €
La bouteille de 33 cl, 
par pack de 12.

Prix commande groupée / Btle  
dans le cadre de cette offre.1,69 €

12 !
6 =

5,6% 
Vol.

49%
                            D'ECART 

Pour 6 bouteilles achetées au Prix Particulier de 3,40 € 
la bouteille, recevez un pack de 12 bouteilles au prix de 20,28€ 
le pack, soit 1,69€ la bouteille au prix Commande Groupée. 59
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SANS ALCOOL 
CUTE AND SOBER

4,00 €

2,89€

SESSION IPA 
ALMA

4,00 €

3,19€
La canette de 33 cl, par pack de 12. La canette de 33 cl, par pack de 12.

IPA 
GOOD BOY

4,20 €

3,29€
La canette de 33 cl, par pack de 12.

580579 581
0.5 % 

Vol.
4.5 % 

Vol.
6 % 
Vol.

28%
                           D'ECART 

20%
                            D'ECART 

24 !

582

EASY PALE ALE
SOMMAR

3,99 €
La canette de 33 cl, 
par pack de 24.

Prix commande groupée / canette 
dans le cadre de cette offre*1,99 €

5,5% 
Vol.

22%
                           D'ECART 

Pour 12 canettes achetées au Prix Particulier de 3,99 € 
la canette, recevez un pack de 24 canettes au prix de 47,76€  
le pack,soit 1,99€ la canette au prix Commande Groupée.

61Photos non-contractuelles. Conditions de nos offres disponibles sur www.vente-directe-dv.com. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer                                                             avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique.                    >Prix Public /  > Prix Commande Groupée.



QUANTITÉS
LIMITÉES !

QUANTITÉSLIMITÉES !

NOUVEAUTÉS !

                 SPÉCIALISTE 10x33cl 
3 Ninkasi, 1 Pale Ale et 2 French IPA + 1 Triple Oaked  Sans Peur + 1 Charles Roy Bancloque + 2 Pays Noir, Blonde et Brune 
+ 1 Ambrée La Grihète "Songe Fête" + 1 Britt Ginger Session + 1 Blonde Hildegarde Page 24

24,90€
Le coffret

                    AMATEUR 10x33cl 
3 Rouget Blonde de Lisle + 1 Rouget IPA + 3 Rouget Blanche Abbaye "Beaumes les Messieurs" + 1 Rouget 
Blonde Abbaye "Beaumes les Messieurs" + 1 Mange Soif Blanche + 1 Blonde Hildegarde Page 24

21,90€
Le coffret

LES 

COFFRETS
CADEAUX

               LE BELGE 10x33cl de bières belges 
 2 La M.U. Blanche + 2 La M.U. Grenade + 2 CharlesRoy Brune Equinoxe et 2 CharlesRoy 
Blonde Zébrée + 2 Pays Noir IPA HopSession BIO 
 

                   PUR MALT 10x33cl 
2 Hop's Cure Triple + 2 Dremwel Blé Noir Bio + 3 Ambrée La Grihète "Songe Fête" 
+ 3 Triple Ninkasi

26,90€
Le coffret

27,90€
Le coffret

Tous nos coffrets 
sont vendus en 
Malette Cartons

585

584

587

586
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LES 3 SECRETS POUR BIEN 
SERVIR UNE BIÈRE
Comment éviter de détruire votre réputation en 5 secondes ? 
Que vous soyez devant vos amis ou en séminaire d'entreprise… 
Prenez garde à la mousse quand vous servez une bière !

1. Rincez votre verre
Les dépôts et les petites saletés sur les parois transforment 
le CO2 liquide contenu dans la bière en gaz… Ce qui veut dire 
bulles +++ et mousse +++

Donc, rincez votre verre… 
Mais ne l’essuyez surtout pas… Vous risquez de déposer  
des fibres de tissu et empirer le phénomène.

2.  Evitez les écarts de température
Servir une bière fraîche dans un verre chaud… C’est comme 
jouer à l’apprenti sorcier et créer des éruptions volcaniques.

Une raison de plus pour rincer votre verre (à l’eau froide…).

3.  Ne versez pas comme une brute 
Penchez votre verre à 45°. Faîtes couler l’ambroisie  
sur la paroi. Puis redressez le verre quand la bière arrive  
à la moitié… 

Combien de réputations sauveront cet article ?

LES 10 ÉTAPES POUR CUISINER 
UN SAUMON À LA BIÈRE PARFAIT
Recette pour 4 personnes :
Vous aurez besoin de :

 • 4 pavés de saumon
 • 130 ml de bière brune
 • 30 ml de sauce soja
 • 60 ml de sirop d'érable
 • 1 c. à café de moutarde à l'ancienne
 • 1 oignon 
 • poivre du moulin

1.  Pelez et hachez l'oignon.

2.   Versez la bière brune, la moutarde, la sauce soja  
et le sirop d’érable dans une casserole.

3.  Ajoutez l’oignon haché .

4.   Portez le tout à ébullition jusqu'à obtenir un 
mélange sirupeux.

5.  Retirez du feu et mettez la marinade au frais.

6.  Chauffez le four en mode grill à 200°C.

7.   Disposez les pavés de saumon dans un plat spécial four.

8.   Prenez un pinceau pour badigeonner les pavés avec  
la marinade.

9.   Déposez les oignons sur les pavés de saumon et poivrez.

10.   Enfournez pendant 8-10 minutes selon la cuisson désirée.

Bon appétit !
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CERVOISE, L’ANCÊTRE DE LA BIÈRE …
BON DE COMMANDE INDIVIDUEL

VALABLE DU 05/09/22 au 16/12/22 INCLUS

Commande Groupée
Bières - 2022

 

DÉSIGNATION Type
Cond./

Vol.
Prix 

Part.

Prix 
Cde 

Groupée

Prix 
au 

Pack

Nombre 
de 

Packs
Total

HOUTHAKKER - FIERBOIS

500
HOUTHAKKER DORÉE HOUBLONNÉE 
/ PALE ALE 7% vol.

PALE 
ALE

6x75 cl  7,99 €  4,99 €  29,94 € 

501 FIERBOIS AMBRÉE 7,3% vol. AMBRÉE 6x75 cl  6,39 €  3,29 €  19,74 € 

BRASSERIE LA M.U.
503 BLANCHE 5% vol. BLANCHE 12x33 cl  2,90 €  1,69 €  20,28 € 

504 FRAMBOISE 5% vol. ARÔM. 12x33 cl  3,40 €  1,99 €  23,88 € 

505 GRENADE 5% vol. ARÔM. 12x33 cl  3,40 €  2,10 €  25,20 € 

BRASSERIE LA M.U. - LA POULE QUI MUTE

507 MOUETTE COMME UNE CARPE 
5,8% vol.

IPA 24x33 cl  3,20 €  1,69 €  40,56 € 

508 L'UNION FAIT LE MORSE 6,2% vol. AMBRÉE 24x33 cl  3,30 €  1,99 €  47,76 € 

509 LE HOMARD A BOUT 8,5% vol. TRIPLE 24x33 cl  3,30 €  2,29 €  54,96 € 

BRASSERIE LA M.U. - CHARLES ROY
511 ZÉBRÉE BLONDE 5% vol. BLONDE 12 x 33cl  2,50 €  1,69 €  20,28 € 

512 BANCLOQUE AMBRÉE 6,2% vol. AMBRÉE 12 x 33cl  3,20 €  1,99 € 23,88 €

513 EQUINOXE BRUNE 8% vol. BRUNE 12 x 33cl  3,20 €  2,19 €  26,28 € 

BRASSERIE LA M.U. - PAYS NOIR
515 BRUNE 7% vol. BRUNE 12x33 cl  3,20 €  1,99 €  23,88 € 

516 HOP SESSION BIO 4,5% vol. IPA 12x33 cl  3,80 €  2,19 €  26,28 € 

BRASSERIE DU PAYS FLAMAND ANOSTEKÉ & BRACINE

518 BLONDE ANOSTEKÉ 8% vol. BLONDE 20x33cl  3,00 €  1,99 €  39,80 € 

520 IPA ANOSTEKÉ 6% vol. IPA 20x33cl  3,30 €  1,89 €  37,80 € 

521 SAISON ANOSTEKÉ 6% vol. SAISON 20x33cl  2,99 €  2,19 €  43,80 € 

522 AMBRÉE BRACINE 7% vol. AMBRÉE 20x33cl  3,00 €  1,89 €  37,80 € 

523 TRIPLE BRACINE 9% vol. TRIPLE 20x33cl  2,90 €  2,29 €  45,80 € 

601 WILDE LEEUW 10% vol. TRIPLE 12x33cl   5,50 €  66,00 € 

BRASSERIE DU PASSEUR
524 LE GRISOU 1ER VOYAGE 6% vol. IPA 6x75 cl  7,99 €  3,79 €  22,74 € 

525 LA FORGE 1ER VOYAGE 6% vol. BLONDE 6x75 cl  7,99 €  3,79 €  22,74 € 

526 LE MINERAI 1ER VOYAGE 7% vol. BLONDE 6x75 cl  7,99 €  3,79 €  22,74 € 

BRASSERIE 3 MONTS
527 TRIPLE GRANDE RÉSERVE 9,5% vol. TRIPLE 12x33 cl  2,50 €  1,69 €  20,28 € 

528
BIÈRE NOUVELLE BRASSINS 
ÉPHÉMÈRES 7,5% vol.

BLONDE 12x33 cl  2,90 €  2,19 €  26,28 € 

 

DÉSIGNATION Type Prix 
Part.

Prix 
au 
Lot

Nombre 
de Lots

Total

OFFRE 12=36     L'OFFRE DÉCOUVERTE (33cl)

546
BLONDE BURGANESH x12 6,5% vol.  +  IPA 
BURGANESH x12 5,7% vol. + BLANCHE BURGANESH 
x12 4,1% vol.

MIXTE 3,59 € 42,84 € 

OFFRE 12 & 12
506 PÊCHE x12 5% vol. + CERISE x12 5% vol. ARÔM.  3,40 €  35,76 € 

514
IPA x12 6% vol.  

+ 350 x12 8% vol.
MIXTE 2,80 €  

3,20 €  38,16 € 

533
AMBRÉE LA VALLÉE x12 7,5% vol. + BLONDE TRIPLE 
DORÉE LA VALLÉE x12 8,5% vol.

MIXTE  2,99 €  35,76 € 

OFFRES 6=12 (75cl)
502 MURAMASA BLONDE  5,1% vol. BLONDE  5,19 €  31,08 € 

OFFRES 6=12 (33cl)
517 BLONDE 7% vol. BLONDE  3,20 € 16,68 € 

578 HENWEN BIO  5,6% vol. AMBRÉE  3,40 € 20,28 € 

OFFRES 10=20 (33cl)

519 FRENCH IPA TIRE AU FLANDRE 5% vol.
FRENCH 

IPA  3,40 € 33,80 € 

OFFRES 12=24 (33cl)
510 TOURNER AUTOUR DU POULPE  5,5% vol. BLONDE  2,60 € 30,96 € 

539 LA PLUME 5,3% vol. APA  3,40 € 40,56 € 

553 ORIANDE  4,5% vol. BLONDE  3,40 € 40,56 € 

565 BLANCHE LA ROUGET 4,8% vol. BLANCHE  2,99 € 35,76 € 

571 LA COUÈCHE BIO  5% vol. BLANCHE  2,99 € 35,76 € 

582 SOMMAR EASY PALE ALE 5,5% vol. PALE ALE  3,99 € 47,76 € 

600 L'INTEMPESTIVE  5,5% vol. BLONDE  1,98 € 23,76 € 

Les Romains et les Gaulois lui préfèrent le vin.
Elle ne possède pas encore son nom actuel. 

Elle est un peu barbare.

Mais petit à petit, que ce soit dans les tentes des centurions, en armures matelassées  
ou dans le village d’irréductibles à moustaches… On s’y intéresse.

« Cervoise ! » on l’appellera.

Jusqu’au Moyen-Âge, les origines de la bière artisanale sont poussives. Jusqu’à ce qu’un 
certain Charlemagne s’en mêle.  Il confie la production aux moines. Ces derniers créent la bière 
dont on s’abreuve à grandes chopes aujourd’hui.  Les bières d’abbaye « simples », « doubles » 
et « triples ».

Désormais, le nectar se décline sous de nombreuses autres recettes.  
Mais l’histoire est toujours là… Bien présente… 

Dans chaque soupçon d’amertume, 

Dans chaque soubresaut d’écume flottant  
sur sa cime dorée et effervescente, 

Dans chaque note épicée ou chaque arôme délicat,

L’histoire en héritage, 

Pour le perfectionnement d’un breuvage.



 

DÉSIGNATION Type
Cond./

Vol.
Prix 

Part.

Prix 
Cde 

Groupée

Prix 
au 

Pack

Nombre 
de 

Packs
Total

BRASSERIE 3 MONTS
529 HOUBLONS HÉRITAGE 7% vol. BLONDE 12x33 cl  3,95 €  2,49 €  29,88 € 

530 CÉRÉALES HÉRITAGE 9% vol. TRIPLE 12x33 cl  3,95 €  2,49 €  29,88 € 

531 LEVURE HÉRITAGE 8% vol. BLONDE 12x33 cl  3,95 €  2,49 €  29,88 € 

532 BLONDE LA VALLÉE 6,5% vol. BLONDE 
HOUBLONNÉE

12x33 cl  2,38 €  1,69 €  20,28 € 

BRASSERIE SAINT-GERMAIN PAGE 24

534 BARLEY WINE 10,9% vol. BRUNE 12x33 cl  3,70 €  2,49 €  29,88 € 

535 AMBRÉE HILDEGARDE 6,9% vol. AMBRÉE 12x33 cl  3,10 €  1,89 €  22,68 € 

536 BIÈRE DE GARDE 6,9% vol.
BIÈRE DE 

GARDE 12x33 cl  3,29 €  2,19 €  26,28 € 

537 RHUB' IPA 6,9% vol. ARÔM. 12x33 cl  3,50 €  1,99 €  23,88 € 

538 TRIPLE 7,9% vol. TRIPLE 12x33 cl  3,30 €  1,99 €  23,88 € 

BRASSERIE LARCHÉ THOMAS BECKET & BURGINDIA

540 BLONDE THOMAS BECKET 6,5% vol. BLONDE 12x33 cl  3,58 €  1,69 €  20,28 € 

541 BLANCHE THOMAS BECKET 4,1% vol. BLANCHE 12x33 cl  3,58 €  1,59 €  19,08 € 

542 AMBRÉE THOMAS BECKET 6,5% vol. AMBRÉE 12x33 cl  3,58 €  1,69 €  20,28 € 

543 TRIPLE OAKED SANS PEUR 9% vol. TRIPLE 12x33 cl  3,58 €  2,29 €  27,48 € 

544 TRIPLE ALÉSIA 9% vol. TRIPLE 12x33 cl  3,58 €  2,19 €  26,28 € 

545 COING CITRON BURGINDIA 5,4% vol. ARÔM. 12x33 cl  3,58 €  1,99 €  23,88 € 

BRASSERIE ARDWEN
547 BLANCHE 4,5% vol. BLANCHE 24x33 cl  3,00 €  1,79 €  42,96 € 

548 CERISE 4,5% vol. ARÔM. 24x33 cl  3,29 €  1,99 €  47,76 € 

549 FRUIT DES BOIS 8% vol. ARÔM. 24x33 cl  3,69 €  2,39 €  57,36 € 

550 BLONDE 5,6% vol. BLONDE 24x33 cl  2,70 €  1,69 €  40,56 € 

551 AMBRÉE 6,5% vol. AMBRÉE 24x33 cl  3,59 €  1,89 €  45,36 € 

552 IPA 6,5% vol. IPA 24x33 cl  2,79 €  2,19 €  52,56 € 

BRASSERIE L'OUBLIETTE
554 BLANCHE 4,5% vol. BLANCHE 24x33 cl  2,30 €  1,79 €  42,96 € 

555 BLONDE 4,5% vol. BLONDE 24x33 cl  3,30 €  1,89 €  45,36 € 

556 IPA 6,5% vol. IPA 24x33 cl  3,19 €  2,19 €  52,56 € 

557 AMBRÉE 6% vol. AMBRÉE 24x33 cl  3,20 €  2,19 €  52,56 € 

558 CERISE GRIOTTE RED 4,5% vol. ARÔM. 24x33 cl  2,51 €  2,39 €  57,36 € 

559 TRIPLE 8% vol. TRIPLE 24x33 cl  2,57 €  2,49 €  59,76 € 

 

DÉSIGNATION Type
Cond./

Vol.
Prix 

Part.

Prix 
Cde 

Groupée

Prix 
au 

Pack

Nombre 
de 

Packs
Total

BRASSERIE ROUGET DE LISLE
560 BLONDE LA ROUGET 5% vol. BLONDE 24x33 cl  2,80 €  1,69 €  40,56 € 

561 IPA LA ROUGET 6,% vol. IPA 24x33 cl  2,99 €  1,89 €  45,36 € 

562 MILLEFLEUR LA ROUGET 6% vol. ARÔM. 24x33 cl  3,10 €  1,99 €  47,76 € 

563
AMBRÉE ABBAYE DE BAUME LES 
MESSIEURS 7,5% vol.

AMBRÉE 12x33 cl  3,10 €  1,79 €  21,48 € 

564
BRUNE ABBAYE DE BAUME LES 
MESSIEURS 7,5% vol.

BRUNE 12x33 cl  3,10 €  1,99 €  23,88 € 

LES BRASSEURS SAVOYARDS
566 AMBRÉE  BIO 7% vol. AMBRÉE 12x33 cl  3,30 €  1,69 €  20,28 € 

567 BLONDE  BIO 5% vol. BLONDE 12x33 cl  3,10 €  1,69 €  20,28 € 

568 MYRTILLE BIO 5% vol. ARÔM. 12x33 cl  3,30 €  2,19 €  26,28 € 

569 NONNE BIO 9% vol. TRIPLE 12x33 cl  3,40 €  2,19 €  26,28 € 

570 BRUNE BIO 7% vol. BRUNE 12x33 cl  3,30 €  2,29 €  27,48 € 

BRASSERIE MÉLUSINE
572 MÉLUSINE GOLDEN ALE 6,5% vol. BLONDE 12x33 cl  3,50 €  1,59 €  19,08 € 

573 HELLFEST 6,66% vol. IPA 6x33 cl  4,00 €  2,19 €  13,14 € 

574 BLANCHE ÉCUME 5% vol. BLANCHE 12x33 cl  3,70 €  1,59 €  19,08 € 

575 CERVOISE 6,5% vol. AMBREE 12x33 cl  3,70 €  1,99 €  23,88 € 

576 PUY D'ENFER 8,5% vol. TRIPLE 12x33 cl  3,70 €  2,19 €  26,28 € 

577 BARBE BLEUE DOUBLE STOUT 7% vol. BRUNE 12x33 cl  3,70 €  1,89 €  22,68 € 

BRASSERIE LA DÉBAUCHE

579 CUTE AND SOBER 0,5% vol.
SS 

ALCOOL 12x33 cl  4,00 €  2,89 €  34,68 € 

580 ALMA 4,5% vol. IPA 12x33 cl  4,00 €  3,19 €  38,28 € 

581 GOOD BOY IPA 6% vol. IPA 12x33 cl  4,20 €  3,29 €  39,48 € 

 

TOTAL DE VOTRE COMMANDE >                    

 

Type Cond./Vol.
Prix 
du 

Coffret
Nombre 

de Coffrets
Total

L'AMATEUR
584 10 x 33cl MIXTE 10 x 33cl  21,90 € 

LE SPÉCIALISTE
585 10 x 33cl MIXTE 10 x 33cl  24,90 € 

PUR MALT
586 10 x 33cl MIXTE 10 x 33cl  26,90 € 

LE BELGE
587 10 x 33cl MIXTE 10 x 33cl  27,90 € 

Les informations personnelles recueillies sur ce bon de commande sont nécessaires pour la gestion et l’exécution de votre commande par D&V. Elles sont 
enregistrées et destinées à l’usage propre de D&V, ou toute autre société du groupe affiliée de MCS GROUPE, ainsi qu’à celui de ses partenaires commerciaux et 
sous-traitants auxquels D&V est susceptible de recourir librement pour l’exécution de votre commande. Vous disposez de droits sur les données vous concernant 
que vous pouvez exercer en adressant une demande écrite accompagnée d’un justificatif d’identité à : dpo@domaines-villages.com.

Retrouvez l’intégralité de nos CGV sur le site www.vente-directe-dv.com

VOS COORDONNÉES

 Prénom

 Entreprise

 Nom

 Téléphone

 Mail

Commande Groupée

RDV sur notre site : 
www.vente-directe-dv.com



Domaines & Villages - 46, Rue de Chevignerot  - 21200 Beaune
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*Retrouvez l’intégralité de nos CGV sur le site www.vente-directe-dv.com

Les Conditions Générales de Vente*

Photos des bouteilles non contractuelles sur l’ensemble du catalogue. L'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 
Domaines & Villages se réserve le droit de modifier l’offre en cas d’impossibilité de réapprovisionnement d’une référence.

ARÔME
Emanation odorante qui s’exhale de certaines substances végétales 
ou animales. La bière prend son arôme au cours des différentes 
étapes de sa fabrication. L’arôme est dû à l'assemblage de trois 
éléments :
• Les huiles essentielles de houblon, 
• L’arôme propre du malt,
• L’arôme résultant des produits de fermentation.

BIÈRE 
Mot apparu en France au XVe Siècle, époque correspondant à 
la généralisation du houblon dans la bière. Du néerlandais bier 
dérivant du latin vulgaire biber (boisson).

FERMENTATION BASSE
Dans ce procédé, la fermentation se passe à basse température. Les 
bières de type Lager ou Pils, les bières au goût fleuri ou encore les 
bières légères sont obtenues à partir de ce type de fermentation. 
Elles ont en commun cette petite note d’amertume et un faible 
taux d’alcool. Les bières industrielles sont généralement produites 
à partir de la fermentation basse.

FERMENTATION HAUTE
Elle est basée sur l’utilisation de levures actives à température 
élevée et qui remontent à la surface une fois la fermentation 
terminée. Ce procédé donne des bières du type ale, ambrées à 
blondes. Ces bières ont souvent une plus forte teneur en alcool et 
un goût assez riche.

GARDE 
Période de maturation de la bière, après fermentation, pendant 
laquelle la bière s'affine, se stabilise, mûrit.

MALT 
Grain de céréales ayant subit un processus de transformation en 
quatre étapes : trempage, germination, séchage et dégermage. 
L'orge étant la céréale la plus utilisée dans la bière, le terme désigne 
généralement du malt d'orge.

MOUSSE 
Beaucoup de gens pensent que la mousse ne sert à rien. Mais au 
contraire, la mousse est très utile pour vous faire une idée de la bière 
que vous dégustez. Elle protège la bière de l’oxydation. Car le pire 
ennemi de la bière, c’est l’air.

REFERMENTATION EN BOUTEILLE
Une bière refermentée en bouteille continue d’évoluer et de vieillir 
grâce à la présence continue de levures.

SAVEUR
Les saveurs primaires ou fondamentales sont : l’amertume, 
l’acidité, le sucré et le salé.
À ces quatre-là, une cinquième saveur s’ajoute : l’umami. Elle est 
assez difficile à décrire car il s’agit d’une saveur que nous retrouvons 
dans le lait maternel ou dans le bouillon de bœuf… À priori cette 
saveur enrobe la langue d’une certaine douceur. Les saveurs sont 
reconnues par des récepteurs sur la langue.

CARACTÉRISTIQUE PRODUITS
Les caractéristiques, propriétés et particularités principales du 
Produit sont présentées sur le Site www.vente-directe-dv.com.
La quantité minimale de commande pour chaque Produit est 
expressément mentionnée sur le Site ; ainsi :
•  Les vins sont vendus en bouteille de 75 cl en cartons de 

6 bouteilles d’une même référence (sauf autre format 
mentionné). 

•  Les bières sont vendues en bouteille de 75 cl ou 33 cl en 
cartons de 6, 12, 20 ou 24 bouteilles d’une même référence 
(sauf autre format mentionné).

PRIX 
Deux prix sont mentionnés :
•  Le prix barré catalogue est le prix de vente public hors 

commandes groupées ;
•  Le prix non barré est le prix de vente proposé pour les 

commandes groupées. 
Le pourcentage indiqué correspond donc à l’écart constaté 
entre ce prix barré et le prix en cas de commande groupée.
Tous les prix sont donnés sous réserve d’erreur typographique 
manifeste et/ou de bogue informatique se traduisant par un 
prix illusoire ou dérisoire. Les prix sont exprimés en Euros (€) 
toutes taxes comprises (T.T.C) et hors frais de port. Le montant 
indiqué dans la confirmation de commande et facturé par D&V 
est le prix définitif total dû à payer, exprimé en Euros (€) toutes 
taxes comprises (T.T.C) et incluant les frais de manutention, 
d'emballage et de conservation des Produits, et les frais de 
transport.

LIVRAISON
L’envoi de la commande par le Client déclenche les opérations 
de préparation de commande. Aucune annulation ou 
modification de commandes ne pourra plus être effectuée à 
ce stade.
D&V s'engage à tout mettre en œuvre afin de livrer les Produits 
commandés au plus tard dans les quatre (4) semaines, après 
réception et confirmation définitive de l’intégralité de la 
commande, pour la France métropolitaine sous réserve des 
impératifs de livraison fixés directement entre D&V et le Client.

COÛT DE TRANSPORT 
La participation aux frais de port est mentionnée au Client avant 
la validation de la commande.
Toute commande atteignant un minimum de 1000 euros T.T.C 
par adresse de livraison (si plusieurs adresses de livraison 
renseignées) bénéficiera de la gratuité des frais de port (franco 
de port).
Pour toutes les commandes inférieures à 1000 euros T.T.C 
ou en cas de refus non circonstancié de retirer les Produits 

auprès d’un PDD situé dans un rayon inférieur ou égal à vingt 
(20) kilomètres de distance de votre domicile ou de votre lieu 
de travail habituel, mis en place par D&V, vous devez vous 
acquitter d’une participation forfaitaire aux frais de port de 50 
euros T.T.C. 
La participation aux frais de port peut être révisée à tout 
moment sous réserve d’information préalable mais la 
participation aux frais de port est facturée aux Clients au tarif 
en vigueur lors de la validation de la commande.
Tous les Produits commandés sur le Site sont livrables en 
France Métropolitaine. Les Produits ne peuvent être livrés en 
Corse ou à l'étranger, sauf majorations et tarifs spécifiques.

GARANTIE LÉGALE 
D&V s’engage à vous fournir des Produits de qualité. Si vous 
pensez que l'un des Produits livrés est défectueux, vous 
devez nous en informer dès que possible, en vous connectant 
sur le Site, rubrique « SAV et réclamation » ; cliquez sur « 
Ma commande » puis « Je rencontre un problème avec ma 
commande » et suivre les étapes indiquées au paragraphe 
intitulé « Et si la qualité du Produit ne me satisfait pas ? ».
D&V garantit le Client, sans paiement complémentaire et 
indépendamment du droit de rétractation : (i) des défauts de 
conformité du Produit vendu dans les conditions de l’article 
L217-4 et suivants du Code de la consommation ; (ii) et des 
défauts cachés du Produit vendu dans les conditions des 
articles 1641 et suivants du Code civil.
Les garanties légales s’appliquent indépendamment d’une 
éventuelle garantie commerciale. 
Les Produits jugés ou identifiés comme non conformes ou 
défectueux seront réparés ou remplacés par des Produits 
identiques ou d'une qualité et prix équivalents. Compte-tenu du 
caractère spécifique du Produit, en cas de stock définitivement 
indisponible, le Client sera remboursé, sous réserve de 
validation du caractère défectueux ou non conforme du 
Produit par D&V.
Par ailleurs, le Client pourra solliciter la réduction du prix ou la 
résolution du contrat dans les trois cas suivants (article L.217-
10 du Code de la consommation). Dans ce cas, D&V effectuera 
un remboursement partiel dès lors que le Client garde les 
Produits incriminés, ou total du prix d'achat incluant les frais 
d'envoi initialement acquittés lors de la commande et les frais 
de retour. Toutefois, la résolution du contrat ne pourra pas être 
demandée pour un défaut de conformité mineur.
S’il s’avère que la défectuosité ou la non-conformité résulte (i) 
d'une utilisation inappropriée, (ii) d'une mauvaise manipulation, 
(iii) d'une modification des caractéristiques initiales du Produit 
à l'initiative du Client, (iv) d’un non-respect des conseils de 
conservation des Produits, alors le Produit ne sera ni échangé 

ni remboursé et ne donnera droit à aucune compensation.
D&V se réserve le droit de revenir sur sa décision d'accepter 
un échange, un avoir ou un remboursement après enquête 
s'il s'avère que la description du défaut faite par le Client ne 
correspond pas à ses constatations ou si la défectuosité ou la 
non-conformité du Produit peut être imputée au Client.

FACULTÉ DE RETRACTATION
Conformément à l’article L.221-18 du Code de la 
consommation, vous avez le droit de vous rétracter sans 
donner de motif dans un délai de quatorze (14) jours. Le délai 
de rétractation expire quatorze (14) jours après le jour où vous-
même, ou un tiers autre que le transporteur désigné par vous 
a réceptionné physiquement les Produits. Pour que le délai de 
rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre 
communication relative à l'exercice du droit de rétractation 
avant l'expiration du délai de rétractation. A l'expiration de ce 
délai, le droit de rétractation devient irrémédiablement caduc.
Pour exercer votre droit de rétractation, vous devez notifier à 
DOMAINES ET VILLAGES – 46, Rue de Chevignerot, 21200 
BEAUNE – Téléphone au 0805 037 730 (numéro vert) du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 – Adresse 
électronique : commande@domaines-villages.com votre 
décision de rétractation au moyen d'une déclaration dénuée 
d'ambiguïté (lettre envoyée par la poste sur papier libre ou 
courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de 
formulaire de rétractation disponible dans nos CGV sur le Site 
ou vous pouvez également remplir et transmettre le formulaire 
de rétractation ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté 
sur le Site, rubrique «SAV et réclamation» ; cliquez sur «Envoyer 
une demande» puis sélectionnez «Vous ne souhaitez plus 
un produit que vous avez commandé». Si vous utilisez cette 
option, vous recevrez sans délai un accusé de réception de la 
rétractation par courriel.

DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES
Les CGV sont soumises au droit français.
En cas de litige qui n’aurait pu être résolu entre D&V et le Client 
dans le délai d’un (1) mois, sera soumis aux tribunaux français 
compétents.
Conformément aux dispositions des articles L.611 à L.616 
et R.612 à R.616 du Code de la consommation, le Client est 
informé qu'il peut en tout état de cause recourir à une médiation 
conventionnelle, notamment par le biais de la plateforme de 
«Règlement des Litiges en Ligne» (RLL) accessible à l’adresse 
suivante http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 



Préparez 
les fêtes... 

... avec nos 
IDÉES

CADEAUX 


