Les Expériences
Taillevent Paris
Collection
cadeaux d’exception
A collection of exceptional gifts

« Les expériences Taillevent mettent en lumière nos Maisons et les savoir-faire de
nos collaborateurs. Cette collection de cadeaux d’exception a été créée pour vous.
Au cœur de ce livret, nos coffrets sur-mesure célèbrent les vignerons de la Collection
Taillevent, le caviar savamment sélectionné par Le Comptoir du Caviar ainsi qu’un
large choix de vins et de spiritueux affinés dans nos caves.
Les plaisirs de la table se retrouvent au Taillevent, dans ses salles de restaurant
comme dans ses salons. À quelques pas de la célèbre rue Lamennais, Les 110 de
Taillevent Paris (également à Londres) vous accueillent avec une approche unique
de la notion d’accords mets et vins, valeur essentielle de toutes nos Maisons.
Les Caves de Taillevent Paris, mais aussi à Beirut et Tokyo, proposent chacune 2000
références de vins et de spiritueux ; grands classiques, grands crus comme vins
atypiques et talents de demain. »

‘‘Taillevent’s experiences highlight our entities and the know-how of our collaborators. This
collection of exceptional gifts has been created for you.
At the heart of this booklet, our tailored gift sets underline the winemakers of the Taillevent
Collection, the cleverly selected caviar from Le Comptoir du Caviar and a selection of fine
wines and spirits aged in our cellars.
Joys of gastronomy are to be found at Le Taillevent, in its dining rooms as well as in its
salons. A few steps from the famous Lamennais street, Les 110 de Taillevent Paris, and in
London as well, will welcome you with a unique approach of food and wine pairings, an
essential value of our entities.
Les Caves de Taillevent in Paris, but also in Beirut and Tokyo, they all propose each 2000
references of wines and spirits. Great classics, grands crus as well as atypical wines and
talents of tomorrow.’’
Antoine Pétrus
Directeur Général / General Manager
Taillevent Paris
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COLLECTION CADEAUX D’EXCEPTION
A COLLECTION OF EXCEPTIONAL GIFTS

Puisque nous savons à quel point dire merci est important, nos équipes vous
accompagnent dans ce geste et ont à cœur de parfaire votre fin d’année.
Dans ce catalogue, nous vous proposons nos coffrets à thèmes parmi notre sélection
des meilleurs crus pour des présents d’exception. Notre équipe est à votre entière
disposition afin de vous aider à créer une offre sur-mesure parmi les 2 000 références
disponibles aux Caves de Taillevent. Confiez-nous vos messages personnalisés,
nous les disposerons dans nos coffrets Taillevent Paris. Avant d’être expédiés, tous
vos cadeaux sont sur-emballés pour une protection optimale.
Since we know how much to say thank you is important, our team supports you in this gesture and
have at heart to perfect your end of the year.
This catalog proposes different gift boxes from our selection of the best wines for exceptional presents.
Our team is also at your disposal to help you create a tailor-made offer among the 2000 references
available at the Caves de Taillevent. Entrust us your personalized messages, we will arrange them
in our Taillevent Paris boxes. Before being shipped, all your gifts are over-packaged for optimal
protection.

Votre contact privilégié
Your privileged contact
Maxence Chirat
Responsable Commercial
Sales Manager

T : +33 (0)1 45 61 51 43
M : +33 (0)6 58 99 23 92
maxence.chirat@taillevent.com
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NOTRE SÉLECTION DE COFFRETS
OUR SELECTION OF GIFT SETS

Notre équipe vous propose une sélection de coffrets pour des présents d’exception !
Our team proposes you a selection of gift sets to ensure you a unique present and memorable gesture!

Depuis plus de 25 ans, Le Comptoir du Caviar sélectionne son caviar directement
auprès des meilleures fermes du monde et développe sa propre marque afin d’initier les
gourmets, passionnés ou curieux, à une dégustation festive et décomplexée du caviar.
For more than twenty years, Le Comptoir du Caviar has been sourcing and conditionning caviar from

Coffret « Effervescence »
35 €
Champagne Brut Collection Taillevent
Deutz
0,75L - Ref. 50007

Coffret « Collection Taillevent »
48 €
Bourgogne Collection Taillevent
Domaine des Deux Roches 2017
0,75L - Ref. 122721

the best farms around the world and develops now its own retail brand with a disruptive positionning
in order to initiate the new generation of foodies with a festive and uninhibited use of caviar.

Complétez vos coffrets
Complete your gift sets

Caviar Schrenkii x Dauricus
37€ (30gr)

Notre équipe vous propose
d’ajouter à vos coffrets une boîte de
caviar, soigneusement sélectionnée
Le Comptoir du Caviar.

Origine : Chine

We also can propose you to add
to your gift sets a box of caviar, carefully
selected by Le Comptoir du Caviar.

Color: brown to golden

Origin: China

Taille du grain : moyen à gros

SCHRENKII X
DAURICUS

Egg Size: medium to big

Couleur : brune à dorée
Texture : ferme et croquante
Texture: firm and crunchy

Arôme : doux et subtil

Saint-Estèphe Collection Taillevent
Château Phélan Ségur 2011

Taste: soft and subtil

0,75L - Ref. 119201

Coffret « Tour du vignoble »

Caviar d’Aquitaine
51€ (30gr)

Caviar Osciètre
48€ (30gr)

Origine : France

Origine : Uruguay, Pologne

149 €

Origin: France

Champagne Brut Réserve
Charles Heidsieck

Egg size: small to medium

Taille du grain : petit à moyen

Origin: Uruguay and Poland

CAVIAR
D’AQUITAINE

Taille du grain : moyen
Egg size: medium

0,75L - Ref. 116223

Couleur : grise à noire

Couleur : noire à dorée

Puligny-Montrachet
Jean-Marc Boillot 2016

Texture : fondante en bouche

Texture : ferme et fondante

Arôme : puissant et iodé

Arôme : iodé et long en bouche

0,75L - Ref. 121250

Saint-Estèphe
Château Phélan Ségur 2013

Color: grey to black

Color: black to golden

Texture: soft and melty

Texture: firm and melty

Taste: strong and iodized

Taste: iodized and long

0,75L - Ref. 110812
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OSCI≥TRE

L’Offre
Expérience Coffrets
COFFRETS SUR-MESURE

Experience Gift TAILORED
Sets
GIFT SETS

Offrir une bouteille de vin vous apporte la certitude d’un cadeau
accueilli avec plaisir. Nous vous aidons à composer vos coffrets pa
Notre équipe vous aide à composer vos coffrets parmi une sélection
sélection
des meilleurs crus pour des présents d’exception.
des meilleures bouteilles pour des présents d’exception !

A bottle of wine – the gift that is always appreciated. We will help you compose your gift set from
of the best wines, to ensure your present is a unique and memorable gesture.

Our team will help you compose your gift set from our selection of the finest bottles,
to ensure you a unique present and memorable gesture!

Une confecti
sur-mesure

Un interlocuteu
dédié pour chaq
de votre comma
de la sélection à
Confiez-nous v
personnalisés, n
en scène dans n
Taillevent Paris.
expédiés, tous v
sont sur-emball
une protection

Customised gi

A dedicated mem
staff will work wi
your gift from st
from selection to
Provide us with y
message and we
your thoughts w
Paris gift packag
are completely a
packaged before
for full protectio
presentation.

Composez votre coffret sur-mesure
!
—5—
Compose your own gift set!
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Salle Lamennais - Le Taillevent - Photo non contractuelle

CHAMPAGNES
CHAMPAGNES
Code Libellé

Mil.

Couleur

Prix TTC

BOUTEILLES - 0,75L

Code Libellé

Mil.

Couleur

Prix TTC

119882

Sir Winston Churchill

Pol Roger

2006

Blanc

199 €

50007

Brut Collection Taillevent

Deutz

Blanc

35 €

121807

Cristal

Louis Roederer

2008

Blanc

220 €

124561

Extra Brut

Castelnau

Blanc

36 €

120091

R.D

Bollinger

2004

Blanc

260 €

116223

Brut Réserve

Charles Heidsieck

Blanc

37 €

121874

S de Salon

Salon

2007

Blanc

425 €

52015

Brut Premier

Louis Roederer

Blanc

40 €

50973

Brut rosé Collection Taillevent

Deutz

Rosé

48 €

122115

Blanc de Blancs

Thiénot

Blanc

42 €

52789

Brut Rosé

Bollinger

Rosé

62 €

52600

Blanc de Blancs

Delamotte

Blanc

42 €

52092

Cuvée Rosé

Laurent-Perrier

Rosé

65 €

50903

Spécial Cuvée

Bollinger

Blanc

43 €

52093

Brut Rosé

Ruinart

Rosé

66 €

117321

Prélude Brut Grand Cru

Taittinger

Blanc

44 €

120632

Rosé Millésimé

Charles Heidsieck

Rosé

75 €

52222

Pure Extra Brut

Pol Roger

Blanc

45 €

MAGNUMS - 1,5L

52914

Blanc de Blancs

Barons de Rothschild

Blanc

58 €

52981

Brut

Thiénot

Blanc

65 €

124617

Vintage

Pol Roger

2012

Blanc

68 €

118291

Brut

Barons de Rothschild

Blanc

79 €

121808

Brut Millésimé

Ruinart

2010

Blanc

69 €

52810

Blanc de Blancs

Delamotte

Blanc

84 €

51019

Grand Siècle

Laurent-Perrier

Blanc

130 €

52795

Brut Premier

Louis Roederer

Blanc

86 €

120316

Blanc des Millénaires

Charles Heidsieck

2004

Blanc

158 €

52192

Special Cuvée

Bollinger

Blanc

98 €

123050

Amour de Deutz

Deutz

2009

Blanc

180 €

119040

Brut Rosé

Bollinger

Rosé

140 €
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Les 110 de Taillevent - Paris - Photo non contractuelle

COLLECTION TAILLEVENT
COLLECTION TAILLEVENT
Forts des amitiés que nous entretenons avec les vignerons, nous vous proposons
des cuvées dont les étiquettes « Collection Taillevent » sont un témoignage de cette
précieuse collaboration.
The strong ties we have with winemakers enable us to offer vintages with a “Collection Taillevent”
label that reflects the quality of this historic relationship.

Coffret « Collection Taillevent »
48 €
Bourgogne Collection Taillevent
Domaine des Deux Roches 2017
0,75L - Ref. 122721

Saint-Estèphe Collection Taillevent
Château Phélan Ségur 2011
0,75L - Ref. 119201
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Code Libellé

Mil.

Couleur

Prix TTC

BOUTEILLES - 0,75L
122721

Bourgogne

Domaine Des Deux Roches

2017

Blanc

13 €

122726

Reuilly

Domaine Claude Lafond

2018

Blanc

15 €

122852

Pouilly Fumé

Domaine Michel Redde

2017

Blanc

24 €

119209

Bellet

Clos Saint Vincent

2015

Blanc

45 €

122729

Condrieu

Domaine Jean-Michel Gerin

2018

Blanc

48 €

122725

Meursault

Maison Joseph Drouhin

2017

Blanc

50 €

122661

Crozes-Hermitage

Domaine Graillot

2017

Rouge

29 €

119201

Saint-Estèphe

Château Phélan Ségur

2011

Rouge

35 €

122877

Pauillac

Château Grand Puy Ducasse 2015

Rouge

40 €

122677

Châteauneuf-du-Pape

Domaine de La Janasse

2015

Rouge

46 €

122878

Pomerol

Château Vray Croix de Gay

2015

Rouge

46 €

111628

Volnay

Domaine Henri Boillot

2012

Rouge

64 €
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Les Caves de Taillevent - Paris - Photo non contractuelle

VINS BLANCS
WHITE WINES

Mil.

Prix TTC

BOUTEILLES - 0,75L
125233

Côtes-du-Rhône « Les Becs fins »

Maison Tardieu-Laurent

2015

12 €

123164

Sancerre

Domaine Denizot

2018

18 €

119706

Bourgogne « Cuvées des Forgets »

Domaine Patrick Javillier

2016

25 €

116152

Anjou « Le Clos »

Domaine de Juchepie

2014

27 €

122565

Collioure « Folio »

Coume Del Mas

2017

28 €

124197

Chablis

Domaine Pattes Loup

2017

32 €

Champagne Brut Réserve
Charles Heidsieck

112283

Pessac-Léognan

Château Carbonnieux

2014

47 €

122326

Condrieu « Jardin Suspendu »

Domaine Pierre-Jean Villa

2017

57 €

Puligny-Montrachet
Jean-Marc Boillot 2016

121250

Puligny Montrachet

Domaine Jean-Marc Boillot

2016

70 €

0,75L - Ref. 121250

119154

Meursault « Les Terres Blanches »

Domaine Pierre Morey

2015

98 €

Saint-Estèphe
Château Phélan Ségur 2013

110815

Bordeaux « Pavillon Blanc »

Château Margaux

2013

255 €

28117

Chevalier Montrachet Grand Cru

Domaine Leflaive

2010

483 €

Créez votre coffret sur-mesure parmi les grands crus et pépites confidentielles qui
composent notre sélection de vins blancs !
Create your tailored gift set from the great and confidential wines which
compose our selection of white wines!

Coffret « Tour du vignoble »
149 €

0,75L - Ref. 116223

0,75L - Ref. 110812
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Code Libellé
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Salle Trianon - Le Taillevent - Photo non contractuelle

VINS ROUGES
RED WINES
Créez des accords avec différents crus soigneusement sélectionnés, entre grands
classiques et vins plus confidentiels !

Code Libellé
BOUTEILLES - 0,75L
Bordeaux Supérieur
121793
« Bordeaux de Maucaillou »

Prix TTC

Château Maucaillou

2014

12 €

123076

Côtes du Rhône « Vieilles Vignes »

Clos du Mont Olivet

2016

18 €

123256

Chinon « Les Pensées »

Domaine de Pallus

2015

29 €

114071

Saint Joseph

Domaine Alain Graillot

2014

35 €

113202

Bourgogne « Pince Vin »

Domaine Alain Burguet

2013

38 €

110812

Saint-Estèphe

Château Phélan Ségur

2013

42 €

Champagne Brut Réserve
Charles Heidsieck

124279

Châteauneuf-du-Pape « Signature »

Domaine La Barroche

2016

52 €

114121

Chambolle-Musigny

Domaine David Duband

2014

64 €

Puligny-Montrachet
Jean-Marc Boillot 2016

112268

Margaux

Château Brane-Cantenac

2014

68 €

0,75L - Ref. 121250

14605

Saint Julien

Château Beychevelle

2010

128 €

Saint-Estèphe
Château Phélan Ségur 2013

24166

Clos Vougeot Grand Cru

Domaine Méo-Camuzet

2009

330 €

39496

Pessac-Léognan

Château Haut-Brion

1998

520 €

Create a palette of accords with a variety of carefully selected wines,
from the most famous to the most exclusive appellations!

Coffret « Tour du vignoble »
149 €

0,75L - Ref. 116223

0,75L - Ref. 110812
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Salon Guimet - Le Taillevent - Photo non contractuelle

SPIRITUEUX
SPIRITS
Offrez la noblesse des grands spiritueux avec notre sélection d’eaux-de-vie.
Give the elegant gift of superb spirits with our selection of brandies.
Code Libellé
BOUTEILLES - 0,70L
Eau-de-vie « Prune d’Ente »
40987
Collection Taillevent
Cognac 20 ans
51888
Collection Taillevent
Calvados du Pays d’Auge 6 ans
90072
Collection Taillevent

Mil.

Prix TTC

Distillerie Raymond Gatinel

52 €

Guy Lheraud

64 €

Adrien Camut

65 €
125 €

112984

Whisky « Heritage »

Alfred Giraud

120057

Eau-de-vie « Poire Williams »

Distillerie Cazottes

117836

Bas Armagnac 20 ans
Collection Taillevent

Darroze
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2017

86 €
87 €

TAILLEVENT PARIS
TAILLEVENT PARIS

L’ART DU RAFFINEMENT
THE ART OF REFINEMENT

Depuis 1946, l’esprit Taillevent célèbre l’Art de Vivre à la française. Une signature : l’accord
mets & vins. De notre table gastronomique Le Taillevent à nos restaurants œnologiques
Les 110 de Taillevent, Paris et Londres, en passant par nos boutiques Les Caves de Taillevent
Paris, Tokyo et Beirut, chacun de nos établissements, perpétuant un savoir-faire unique, se
fait vitrine de la Haute Cuisine et du patrimoine viticole de nos régions.
Since 1946, Taillevent has celebrated French Art de Vivre in both spirit and substance. A signature
expression of this art can be found in our food and wine pairings. Each of our Houses – our gourmet
restaurant, Le Taillevent, our oenological restaurant in Paris and London, Les 110 de Taillevent, our
stores in Paris, Tokyo and Beirut, Les Caves de Taillevent – proudly bears the standard of matchless
savoir-faire and serves as a showcase for France’s Haute Cuisine and vast winemaking heritage.
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LE TAILLEVENT

LES SALONS DU RESTAURANT LE TAILLEVENT

LE TAILLEVENT

LE TAILLEVENT’S PRIVATE SALONS

Le nom d’un mythe devenu celui d’une Grande Maison où les accords mets et vins se
dévoilent avec subtilité et modernité.
Taillevent was first the name of a culinary legend; it is now the name of a French Grande Maison, where
food and wine pairings are created and experienced with subtle sophistication and contemporary cachet.

Salon Guimet | 6 à 12 convives - From 6 to 12 guests
C’est dans ce salon discret que le Duc de Morny reçut
l’empereur Napoléon III.
Nommé en référence au Musée national des Arts asiatiques
Guimet, ce salon vous promet une expérience hors du
commun. Avec ses tapisseries et ses laques rouges, synonymes
de prospérité dans la culture chinoise, il vous transportera
loin de Paris, le temps d’un repas.
The Emperor Napoleon III was received by the Duke de Morny in this
discreet dining room.
Named in reference to the Guimet National Museum of Asian Arts,
this dining room promises you a unique experience. Its tapestries and
red lacquers, synonymous with prosperity in the Chinese culture, will
transport you far away from Paris, during the time of a meal.

Salon Saturne | 12 à 32 convives - From 12 to 32 guests
Salle Trianon - Le Taillevent

The ingredients change with the seasons, rendered

Les produits, sublimés par les jus et les
cuissons, évoluent au fil des saisons,
accompagnés des vins mûris dans nos caves
historiques où pépites confidentielles et
grands crus réputés se côtoient. L’art de la
découpe au guéridon ou du flambage sont
des points d’orgue de cette découverte.

more exquisite still with precise cooking techniques
and sauces, served with wines aged in our celebrated
cellars, where noble vintages keep company with truly
great wines. The art of gueridon service, tableside
slicing and flambéing is a highlight of this dining
experience.

Ce salon aux boiseries d’époque Louis XVI, est l’ancienne
chambre du premier propriétaire des lieux, le Duc de Morny.
Avec son lustre majestueux qui rappelle les célèbres anneaux
de Saturne, ce salon à l’ambiance feutrée enchantera vos
invités. Saturne est aussi la divinité des semailles et de la
culture de la vigne, ce qui place votre événement sous les
meilleurs auspices…
This dining room with Louis XVI woodworks is the former room of the first
owner of the place, the Duke de Morny.
With its majestic chandelier, reminiscent of the famous rings of Saturn,
this cozy dining room will enchant your guests. Saturn is also the deity of
sowing and vine growing, which puts your event under the best auspices...

Contact : +33 (0)1 44 95 15 01 | letaillevent@taillevent.com
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LES 110 DE TAILLEVENT PARIS & LONDRES

PRIVATISER LES 110 DE TAILLEVENT PARIS

LES 110 DE TAILLEVENT PARIS & LONDON

PRIVATIZE LES 110 DE TAILLEVENT PARIS

Avec leurs 110 vins au verre et leur cuisine contemporaine, nos restaurants
œnologiques mettent à l’honneur la diversité des accords mets & vins.
Boasting 110 wines by the glass and contemporary cuisine, our oenological restaurants celebrate the
delightful diversity of food-wine pairings.

Le restaurant parisien Les 110 de Taillevent peut être partiellement ou totalement
privatisé :
• Semi-privatisé : de 8 à 50 personnes, pour un déjeuner ou un dîner.
• Privatisé : jusqu’à 50 personnes, dans une formule avec apéritif debout accompagné
d’un déjeuner ou dîner assis, ou jusqu’à 100 personnes dans le cadre d’un cocktail
dînatoire.
The Parisian restaurant Les 110 de Taillevent can be partially or totally privatized:

• Semi-privatized: from 8 to 50 people, for a lunch or a dinner.
• Privatized: up to 50 people, in a formula with a standing aperitif accompanied by a lunch
or dinner at the tables or up to 100 people as part of a cocktail reception.

Les 110 de Taillevent Paris

Les 110 de Taillevent Londres

Aux 110 de Taillevent, cuisine moderne
et carte sommelière inédite se répondent
avec pour leitmotiv la recherche d’une
alchimie parfaite. La sélection des crus est
la clé d’entrée de la carte où chaque plat
est associé au vin qui lui répond le mieux,
toujours en fonction de vos goûts et de vos
envies. Ils sont servis dans des verres de
deux contenances différentes afin que vous
puissiez explorer, au cours d’un même repas,
l’incroyable diversité des alliances possibles.

At Les 110 de Taillevent, contemporary cuisine
and a unique wine menu create complementarity
and contrast in a quest for flawless alchemy. The
wine selection is the gateway to the meal menu,
where each dish is paired with the wine best
suited to the recipe, your tastes and your desires.
They are served by the glass in two different
quantities such that, in a single meal, you may
explore the incredible diversity of countless
potential alliances.
Les 110 de Taillevent - Paris

Contact : +33 (0)1 40 74 20 20 | les110.paris@taillevent.com
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LES CAVES DE TAILLEVENT PARIS, TOKYO & BEIRUT

DÉGUSTATIONS SUR MESURE AUX CAVES DE TAILLEVENT

LES CAVES DE TAILLEVENT PARIS, TOKYO & BEIRUT

TAILORED TASTINGS AT LES CAVES DE TAILLEVENT

DÉGUSTATION APÉRITIVE
Vitrine de l’œnologie française, venez
découvrir aux Caves de Taillevent l’une des
plus belles collections de vins au monde.
Les Caves de Taillevent, a veritable showcase of
French winemaking, is the opportunity to discover
one of the finest wine collections in the world.

APERITIVE TASTING

• 3 vins - 3 wines
• Amuse-bouche, gougères ou taramas
Amuse-bouche, gougères or taramas

• 1h30
À PARTIR DE 80 € / PERSONNE *
FROM € 80 / PERSON *

DÉGUSTATION ŒNOLOGIQUE
OENOLOGICAL TASTING

Les Caves de Taillevent - Paris

Les Caves de Taillevent vous proposent un choix unique parmi plus de 2 000 références de vins
et spiritueux, des appellations les plus célèbres aux plus confidentielles. Grands classiques,
grands crus, vins atypiques et étoiles montantes, nos sommeliers vous accompagnent et vous
conseillent pour une sélection sur-mesure.

• 4 à 5 vins - From 4 to 5 wines
• Charcuteries, fromages, mignardises sucrées
Cold cut, cheese, sweets

• 3h00
À PARTIR DE 120 € / PERSONNE *
FROM € 120 / PERSON *

Les Caves de Taillevent carries more than 2,000 wines and spirits, from the most famous to the most
exclusive appellations. From among the great classics, celebrated vintages, unusual labels and rising
stars, our sommeliers will guide and inspire you to ensure a truly unique, personal selection.

DÉGUSTATION COCKTAIL
COCKTAIL TASTING

• 4 à 5 vins - From 4 to 5 wines
• 9 à 15 pièces cocktail, salées et sucrées
Savoury and sweets pieces, from 9 to 15 pieces

• 3h00
À PARTIR DE 160 € / PERSONNE *
FROM € 160 / PERSON *
* Tarifs disponibles pour une dégustation de 6 à 25 personnes
* Rates available for a private tasting from 6 to 25 guests

Les Caves de Taillevent - Tokyo

Les Caves de Taillevent - Beirut
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Tarama Le Comptoir du Caviar, Charcuterie Seguin & Fromage Hardouin
Mignardises et pièces cocktail sucrées par François Josse, Chef Pâtissier du restaurant Le Taillevent
Pièces cocktail salées par Baptiste Leroux, Chef du restaurant Les 110 de Taillevent
Le Comptoir du Caviar’s Tarama, Seguin’s cold cuts & Hardouin’s cheese
Sweets by François Josse, Pastry Chef at Le Taillevent restaurant
Savoury pieces by Baptiste Leroux, Head Chef at Les 110 de Taillevent restaurant
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
COMMANDE
Toute commande est considérée comme ferme et définitive après réception : d’une confirmation par
courriel, des informations exhaustives et fiables concernant les coordonnées de livraison, des cartes
ou messages à joindre à l’expédition, et après la vérification que les modes et conditions de règlement
soient respectés.

PRIX
Les prix indiqués sont exprimés en Euros. Ils s’entendent hors frais de livraison et sont mentionnés
hors taxes et toutes taxes comprises (Taux de TVA 20%). Le tarif appliqué est celui en vigueur le jour
de l’enregistrement de la commande. Les frais de livraison sont calculés en fonction du nombre de
bouteilles et du lieu de destination de la commande au départ de notre boutique ou de notre entrepôt
parisien. Les prix sont susceptibles d’être modifiés en cas de réajustement du coût des matières, de
tarif des transports, de changement de millésime ou de tout autre motif dont Les Caves de Taillevent
aviseront les clients.

RÉGLEMENT
La commande est définitivement validée après réception du règlement de 100% du montant total TTC.
Mode de règlement :
• en ligne (système de paiement en ligne sécurisé) : Sogfacture
• virement bancaire (RIB sur demande)
• espèces (dans la limite des plafonds légaux)
Les vins et marchandises livrés demeurent la propriété de la société Les Caves de Taillevent jusqu’à leur
paiement intégral.

ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Toute commande implique de la part du client l’acceptation entière et sans réserve des Conditions
Générales de Vente. Le client reconnaît et accepte que la revente des produits commandés est interdite.

LITIGE
Les présentes Conditions Générales de Vente sont soumises au droit français. En cas de litige, le client
s’adressera en priorité à la société Les Caves de Taillevent pour trouver une solution amiable. À défaut,
l’affaire sera portée devant les juridictions françaises compétentes.

2 - Délais de livraison
Les Caves de Taillevent mettent tout en œuvre pour livrer dans les 7 jours ouvrés, et dans la limite des
stocks disponibles, à partir de la réception de la commande. Durant la période des fêtes de fin d’année
(du 15 novembre au 15 janvier), le délai est de 10 jours ouvrés minimum (donné à titre indicatif). Nous
consulter en cas de date impérative ou pour toute commande urgente. Les Caves de Taillevent ne
pourront être tenues responsables de retard de livraison en cas de force majeure (grèves, intempéries,
etc…), de difficultés de réapprovisionnement ou d’adresses erronées fournies par le client.
3 - Frais de livraison
Frais de livraison en France Métropolitaine & Monaco :
Ces tarifs sont calculés pour un envoi, du lundi au vendredi, de 1 à 24 bouteilles maximum par adresse
de livraison.
Livraison le samedi : un supplément de 5 € TTC sera facturé pour toute livraison le samedi (France
Métropolitaine et Monaco – Pas de livraison le samedi en Corse)
Livraison urgente dans Paris et villes limitrophes : un supplément de 5 € TTC sera facturé pour
une livraison dans un délai de 4 heures maximum. Option valable du lundi au samedi pour toute
commande passée entre 10h00 et 16h30 (sous réserve de disponibilité des produits).
Frais de livraison en Corse : 55 € TTC de 1 à 12 bouteilles maximum. Toute demande de justificatif de
livraison sera facturée 8 € TTC par destinataire. Le délai d’obtention sera de 15 jours minimum.
Nous consulter pour :
• les livraisons supérieures à 24 bouteilles,
• les livraisons groupées en France Métropolitaine et Monaco,
• les livraisons à l’étranger.

Quantité

Prix TTC

1 à 2 bouteilles / 1 magnum

19 €

3 à 6 bouteilles / 3 magnums

22 €

7 à 12 bouteilles / 6 magnums

26 €

13 à 24 bouteilles / 12 magnums

31 €

4 - Frais de retour
En cas de retour des produits commandés pour non retrait du colis, inaccessibilité du destinataire pour
cause d’adresse erronée ou incomplète ou de refus du colis par le destinataire, tous les frais seront à
la charge de l’expéditeur. Ils comprennent les frais de retour et de renvoi. Aucun remboursement ne
pourra être demandé.

1 - Informations nécessaires à la livraison
Les informations nécessaires à la livraison doivent être indiquées de manière précise sur le bon de
commande (code porte, étage, jour et horaire de livraison possibles, numéro de téléphone, etc…) sous
peine d’entraîner un coût supplémentaire à la charge de l’expéditeur en cas de retard, de problème de
livraison ou adresse erronée.

5 - Réclamations
Dès la remise du colis contre signature à l’adresse indiquée par le client, Les Caves de Taillevent déclinent
toute responsabilité en cas de perte ou de vol ultérieur. Le client bénéficie d’un délai de trois jours à
compter de la mise à disposition de la commande pour formuler par écrit toute réclamation. Lors de la
livraison, il devra faire état sur le bordereau de toutes les réserves qu’il juge utile auprès du transporteur.
La responsabilité de la société Les Caves de Taillevent ne peut être engagée en cas d’une éventuelle
détérioration des produits du fait de leur retrait tardif après instance chez le transporteur (au-delà de
5 jours ouvrés). Il incombe au destinataire d’émettre des réserves précises auprès du transporteur à
réception de la marchandise. À défaut de ces réserves, les colis ne seront ni repris ni échangés.
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LIVRAISON

Rejoignez-nous sur le site
www.taillevent.com

Crédits photos : © Anne-Emmanuelle Thion

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
EXCESSIVE CONSUMPTION OF ALCOHOL IS HARMFUL TO HEALTH, PLEASE DRINK RESPONSIBLY.

LE TAILLEVENT
15 rue Lamennais, 75008 Paris
T. +33 (0)1 44 95 15 01
letaillevent@taillevent.com
www.letaillevent.com

LES 110 DE TAILLEVENT PARIS
195 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
T. +33 (0)1 40 74 20 20
les110.paris@taillevent.com
www.les-110-taillevent-paris.com
LES 110 DE TAILLEVENT LONDON
16 Cavendish Square, W1G 9DD London
T. +44 (0)20 314 16016
les110.london@taillevent.com
www.les-110-taillevent-london.com

LES CAVES DE TAILLEVENT PARIS
228 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
T. +33 (0)1 45 61 14 09
lescaves.paris@taillevent.com
www.lescavesdetaillevent.com
LES CAVES DE TAILLEVENT BEIRUT
Les Jardins de Tabaris
Ashrafieh, Beirut
T. +961 (0) 217 883
lescaves.beirut@taillevent.com
LES CAVES DE TAILLEVENT TOKYO
8F Nihombashi Takashimaya S.C.
Main Building 2-4-1 Nihombashi, Chuo-ku
Tokyo, 103-8265, Japan
T. 03 3548 0858
lescaves.tokyo@taillevent.com
www.enoteca.co.jp/taillevent_tokyo

