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CADEAUX
L’expérience 

de votre caviste 
de proximité

 
Les conseils 

de professionnels 
au meilleur prix
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N,oubliez pas !
Toutes nos compositions 
sont personnalisables 
selon vos souhaits !

Grâce aux conseils avisés de notre équipe, 
vous pourrez composer des corbeilles 
garnies, une bonne idée 
pour une attention gourmande.



Chers Clients, 
En 40 ans, les Vins du Capitan se sont imposés comme la référence régionale en matière de Caviste Conseil par 
ses choix vinicoles, sa sélection de produits du terroir et d’épicerie fine.

Les cadeaux que nous vous présentons dans ce nouveau catalogue sont le fruit de l’écoute de vos besoins par les 
équipes des Vins du Capitan et de la confiance que vous leur témoignez.

Pour satisfaire vos attentes, nous vous offrons des solutions variées avec un critère unique ; une qualité 
irréprochable qui passe par une sélection rigoureuse des produits et des prix justes.

Les équipes des Vins du Capitan mettent à votre disposition une gamme complète de services pour simplifier 
l’élaboration de vos cadeaux de fin d’année :
- un interlocuteur dédié,
- le choix de compositions et des études de projets spécifiques,
- des devis personnalisés et gratuits,
- délai garantie

Nous serons heureux de vous accueillir dans nos deux caves !

Restant à votre disposition pour toute information,

    L’équipe des Vins du Capitan
Conseils

&
Qualité



LE SEMNOZ-12.95 € TTC
Côtes de Bordeaux AOP Rouge Château Gravelines Carat
en Bouteille de 75 CL.
De la densité et de la fraîcheur, vin soyeux et persistant.

Confit de Foies de Volaille au Jus de Truffes - Verrine de 180 G.
Sans colorant, sans conservateur, sans émulsifiant.

Truffes Fantaisie Crumble aux Fruits Rouges - Ballotin de 100 G.
Fabriqué à partir de matières premières d’une grande qualité,
intense en cacao et arômes subtils.

Dans une corbeille rectangle en bambou coloré

LE PARMELAN-16.60 € TTC
Bière Blonde la Liberté 
de la Brasserie Veyrat
Bouteille de 75 CL.
Belle couleur blonde dorée, mousse fine, 
élégante, raffinée, caressante.

Salés du Montagnard au Beaufort
Artisan Patissier Pays de Savoie,
Sachet de 140 G.
A partager sans modération !

Médaille
d'Or

Gilbert
& Gaillard

Notre
coup

de cœur

LE ROC DE CHERE-17.15 € TTC
Côtes du Rhône AOP Rouge Recati
Bouteille de 75 CL.
Puissant et équilibré par la fraîcheur, note poivrée.

Terrine de Caille - Verrine de 180 G.
Sans colorant, sans conservateur, sans émulsifiant.

Terrine de Canard aux Pommes - Verrine de 180 G.
Sans colorant, sans conservateur, sans émulsifiant.

Terrine de Canard aux Figues - Verrine de 90 G.
Sans colorant, sans conservateur, sans émulsifiant.

Truffes Fantaisie Crumble 
aux Fruits Rouges
Ballotin de 100 G.
Fabriqué à partir 
de matières premières
d’une grande qualité, 
intense en cacao
et arômes subtils.



LA TOURNETTE-19.15 € TTC
Bordeaux AOC Moelleux Blanc 
Château Gravelines - Bouteille de 75 CL.
Présente un équilibre parfait entre sucre et acidité.

Bloc de foie Gras de Canard 
Elisabeth Patignac - Verrine de 180 G.
Préparé artisanalement,
sans colorant ni conservateur.

Dans une corbeille rectangle en bambou coloréLES BELLEDONNES-19.70 € TTC
Château du Clau, Pétillant Pomme-Pêche, sans alcool
Bouteille de 75 CL.
Boisson plaisir qui enchante les petits et les grands,
à tous les moments de la journée

Terrine de Sanglier - Verrine de 180 G.
Sans colorant, sans conservateur, sans émulsifiant.

Nonnettes Myrtilles - Sachet de 150 G.
Petits gâteaux ronds à base de pain d’épices 
lustrés d’un fin glaçage
dont le cœur est fourré au fruit.
Rondes, dodues, moelleuses et tendres.

Truffes Fantaisie Crumble 
aux Fruits Rouges - Ballotin de 100 G.
Fabriqué à partir de matières premières
d’une grande qualité,
intense en cacao et arômes subtils

Doigts de Meringues Myrtilles 
Pays de Savoie - Sachet de 25 G.
Goût subtil et incomparable

Sans
alcool

!!!

Médaille
d'Or

Gilbert
& Gaillard

LES ARAVIS-20.95 € TTC

Côtes du Rhône AOP Blanc 
Chevalier d’Anthelme 

Bouteille de 75 CL.
Arômes de fleurs d’acacia, de pêche 

et de fruits exotiques,
vin chaleureux et bien équilibré.

Côtes du Rhône AOP Rouge Recati
Bouteille de 75 CL.

Médaille d’Or Concours International Gilbert et Gaillard.
Puissant et équilibré par la fraÎcheur, note poivrée.

Terrine de Sanglier - Verrine de 180 G.
Sans colorant, sans conservateur, sans émulsifiant.

Terrine du Sud Ouest - Verrine de 180 G.
Sans colorant, sans conservateur, sans émulsifiant.

Truffes Fantaisie Crumble 
aux Fruits Rouges - Ballotin de 100 G.

Fabriqué à partir de matières premières 
d’une grande qualité, 

intense en cacao et arômes subtils.



Offre
limitée

!!!

LE REVARD-21.40 € TTC
Bordeaux AOP Rouge
Château La Guillaumette
Bouteille de 75 CL.
Arômes noyautés fruités, complexes,
notes de cuir frais

Pacherenc du Vic Bilh
AOC Ostaud d’estile
Bouteille de 75 CL.
Bouquet expressif, notes de fruits confits, 
touche exotique, agrumes, 
miel et fleurs blanches.

LE GRANIER-23.50 € TTC
Chardonnay IGP Blanc de Loire 

du Domaine de la Hallopière - Bouteille de 75 CL.
Blanc expressif et bien équilibré entre rondeur et vivacité.

Syrah Prestige 
du Domaine Preignes Le Vieux - Bouteille de 75 CL.

Une bouche soyeuse et enrobée 
avec de subtiles notes d’épices et de cassis

Nonnettes Framboises - Sachet de 150 G.
Petits gâteaux ronds à base de pain d’épices

lustrés d’un fin glaçage dont le cœur est fourré au fruit.
Rondes, dodues,moelleuses et tendres.

Bricelets au Beaufort
Sachet de 130 G.

Gaufrettes salées croustillantes à déguster en apéritif

LE CHARVIN-23.90 € TTC
Pays d’Hérault IGP Rouge Moulin de Gassac
Bouteille de 75 CL.
Attaque souple, fruitée, de beaux tanins fondus,
un vin tout en finesse, finale d’une grande longueur suave.

Bon d’Achat d’une valeur de 10 €
Valable Chez les Vins du Capitan Ugine ou Seynod

Truffes Fantaisie Macaron Framboise
« Les Parisiennes »
Boite Métallique de 200 G.
Fabriqué à partir de matières premières
d’une grande qualité, intense en cacao
et arômes subtils.

Dans un coffret cartonné

Dans une corbeille rectangle en bambou coloré



Dans une corbeille rectangle en bambou coloré

L,ARCALOD
-29.20 € TTC

Côtes du Rhône AOP Rouge
Domaine de l’Olivier - Bouteille de 75 CL.

Une cuvée ronde, soyeuse et dominée par le fruit. 
Long et complexe..

Truffes Fantaisie Crumble aux Fruits Rouges
Ballotin de 100 G.

Fabriqué à partir de matières premières
d’une grande qualité,

intense en cacao et arômes subtils.

Meringues Myrtilles, 
Fabrication artisanale - Sachet de 90 G.

Aériennes, légères et fondantes.

Bricelets au Beaufort - Sachet de 130 G.
Gaufrettes salées croustillantes à déguster en apéritif.

Terrine de Caille - Verrine de 180 G.
Sans colorant, sans conservateur, sans émulsifiant.

Confit de Foies de Volaille 
au Jus de Truffes - Verrine de 180 G.

Sans colorant, sans conservateur, sans émulsifiant.

Notre
coup

de cœur

LA BELLE ETOILE-25.80 € TTC
Bordeaux AOP Moelleux Blanc Château Gravelines - Bouteille de 75 CL.
Présente un équilibre parfait entre sucre et acidité.

Côtes de Bordeaux AOP Rouge 
Château Gravelines Carat - Bouteille de 75 CL.
De la densité et de la fraîcheur, vin soyeux et persistant.

Confiture Artisanale Myrtilles - Verrine de 125 G.
Parfums très prononcés et intenses avec de la vivacité. 
Bien équilibré.

Doigts de Meringues Myrtilles 
Pays de Savoie - Sachet de 25 G.
Goût subtil et incomparable.

Petits Cœurs Pur Beurre
Sachet de 180 G.
Une douceur croustillante et dorée, délicieux !

LE BEAUFORTAIN-29.90 € TTC
Bordeaux AOP Moelleux Blanc 
Château Gravelines - Bouteille de 75 CL.
Présente un équilibre parfait entre sucre et acidité.

Côtes de Bordeaux AOP Rouge 
Château Gravelines Carat - Bouteille de 75 CL.
De la densité et de la fraîcheur, 
vin soyeux et persistant.

Bloc de Foie Gras de Canard 
Elisabeth Patignac - Verrine de 180 G.
Préparé artisanalement, sans colorant 
ni conservateur.

Truffes Fantaisie Crumble 
aux Fruits Rouges - Ballotin de 100 G.
Fabriqué à partir de matières premières 
d’une grande qualité, intense en cacao et arômes subtils

Nonnettes Framboises - Sachet de 150 G.
Petits gâteaux ronds à base de pain d’épices 
lustrés d’un fin glaçage dont le cœur est fourré au fruit.
Rondes, dodues, moelleuses et tendres.



LA DENT DE CONS-39.90 € TTC
Côtes du Rhône AOP Rouge La Renjardière - Bouteille de 75 CL.
Arômes de fruits rouges, framboise, mûre, avec des parfums de poivre
et d’épices. Belle persistance en bouche avec des tanins bien fondus.
Côtes du Rhône AOP Rouge Les Coudriers - Bouteille de 75 CL.
Harmonieux, dominé par les arômes de fruits rouges confiturés
que relèvent quelques notes animales légères.
Bordeaux AOC Moelleux Blanc Château Gravelines - Bouteille de 75 CL.
Présente un équilibre parfait entre sucre et acidité.
Bloc de Foie Gras de Canard Elisabeth Patignac - Verrine de 180 G.
Préparé artisanalement, sans colorant ni conservateur.
Truffes Fantaisie Crumble aux Fruits Rouges - Ballotin de 100 G.
Fabriqué à partir de matières premières d’une grande qualité,
intense en cacao et arômes subtils
Terrine de Campagne au Piment d’Espelette 
Verrine de 180 G.Sans colorant, 
sans conservateur, sans émulsifiant.
Confit de Foies de Volaille au Jus de Truffes 
Verrine de 180 G. Sans colorant, 
sans conservateur, sans émulsifiant.
Doigts de Meringues Framboises 
Pays de Savoie - Sachet de 25 G
Goût subtil et incomparable.

LA CHARTREUSE-46.90 € TTC
Syrah Prestige Pays d’Oc Rouge du Domaine Preignes le Vieux
Bouteille de 75 CL. Réglisse et violette, la bouche est ample, grasse,

généreuse avec une solide construction tannique.

Bordeaux AOP Moelleux Blanc Château Gravelines - Bouteille de 75 CL.
Il présente un équilibre parfait entre sucre et acidité.

Terrine de Canard aux Cèpes - Verrine de 180 G.
Sans colorant, sans conservateur, sans émulsifiant.

Terrine de Campagne au Piment d’Espelette - Verrine de 180 G.
Sans colorant, sans conservateur, sans émulsifiant.

Bloc de Foie Gras de Canard Elisabeth Patignac - Verrine de 180 G.
Préparé artisanalement, sans colorant ni conservateur.

Truffes Fantaisie Macaron Framboise  « Les  Parisiennes » 
Boîte Métallique de 200 G. Fabriqué à partir de matières premières 

d’une grande qualité, intense en cacao et arômes subtils.
Confiture Artisanale Myrtilles - Verrine de 125 G.

Parfums très prononcés et intenses avec de la vivacité. Bien équilibré.

Meringues Myrtilles, Fabrication Artisanale 
Sachet de 90 G. Aériennes, légères et fondantes.

Nonnettes Myrtilles - Sachet de 150 G.
Petits gâteaux ronds à base de pain d’épices lustrés d’un fin glaçage

dont le cœur est fourré au fruit. Rondes, dodues, moelleuses et tendres.

LE MONT BLANC-38.90 € TTC
Côtes de Thongue IGP Rouge Moulin de Lène Romanus - Bouteille de 75 CL.
Arômes puissants de fruits rouges complétés par une touche
de poivre noir et de tabac. Bouche friande, charnue et ample.

Crémant de Bourgogne AOP Bailly Lapierre - Bouteille de 37.5 CL.
Bouquet varié, net franc qui offre une belle fraîcheur 

Terrine Rustique - Verrine de 180 G.Sans colorant, sans conservateur, sans émulsifiant

Terrine de Canard aux Cèpes - Verrine de 180 G.
Sans colorant, sans conservateur, sans émulsifiant.

Truffes Fantaisie Macaron Framboise« Les  Parisiennes » 
Boîte Métallique de 200 G. Fabriqué à partir de matières premières 
d’une grande qualité, intense en cacao et arômes subtils.

Meringues Myrtilles, Fabrication Artisanale 
Sachet de 90 G. Aériennes, légères et fondantes.

Salés du Montagnard au Beaufort, Artisan Pâtissier Pays de Savoie 
Sachet de 140 G A partager sans modération !



LA COCHETTE-39.90 € TTC - BIO
 
Languedoc AOP Rouge et Domaine Costeplane 
Bouteille de 75 CL. Fruits noirs, myrtilles, charnue et équilibrée. 
Tanins mûrs, bien fondus. Agréable en toutes circonstances.

Bordeaux Sauvignon Blanc Le Petit Grenet 
Bouteille de 75 CL. Fruits exotiques, bouche ronde et douce. 
Equilibrée et minérale..

Aubergine à la crème de sésame Bio Verrine de 100 G.
Ses saveurs et ses textures rappellent l’ingrédient 
comme s’il venait d’être cueilli. Sur des toasts grillés.

Artichaut à l’Ail Bio Verrine de 100 G.
A la fois crémeuse et pleine de mâche, 
tendre et fondant. Sur toasts grillés.

Poivron Jaune au Piment d’Espelette Bio 
Verrine de 100 G. Création originale et savoureuse 
finement relevée. Sur des Tartines, dans des wraps, en papillote...

Tapenade Noire au Thym Sauvage Bio 
Verrine de 100 G. Un goût authentique d’olives 
et de vrais morceaux en bouche.

LA DENT DU CHAT55.80 € TTC 
 Chamasûtra IGP Rouge du Gard Cellier des Chartreux  Bouteille de 75 CL. 

Arômes de fruits rouges intenses, fraise des bois et des notes vanillées 
et toastées. Souple, ample avec une finale doucereuse.

Je donne Ma Langue Au Chat IGP Blanc du Gard Cellier des Chartreux 
Bouteille de 75 CL.  Fruité avec des notes intenses de rose et de litchi.

La Nuit Tous les Chats sont Gris IGP Rosé du Gard  Bouteille de 75 CL. 
Complet et intense, fruité, pêches blanches et agrumes. Notes citronnées.

Tapenade Verte aux Amandes Bio  Verrine de 100 G.
Un goût authentique d’olives et de vrais morceaux en bouche.

Crème de Petits Pois à la Menthe Verrine de 100 G.
Le goût sucré du petit pois et contre balancé 

par le côté frais et poivré de la menthe nana. Sur des toasts.

Fondue de Poireaux au Chèvre Verrine de 100 G.
Tartinable délicieux froid ou chaud, pour tremper 

des bâtonnets de carottes, sur toasts, dans des muffins salés.

Piperade au Chorizo Verrine de 100 G.
Tartinable apéritif par excellence, est un clin d’œil au Pays Basque 

et aux Tapas Espagnol. Sur toasts ou sur une Bruschetta.

Chutney de Mangues au Poivre de Sichuan Verrine de 100 G.
Condiment à base de mangue et de pomme au goût subtil. 
Agrémente les curry, les viandes blanches, les œufs et le riz.

Confit d’Oignons Verrine de 100 G.
Une aide culinaire pour préparer les sauces de vos rôtis, 

vos volailles ou pommes de terre sautées.

Pesto Artisanal Roquette Amandes Concassées Verrine de 100 G.
Pesto original qui relève vos pâtes et grillades.

Pesto Artisanal Champignons Persillade Verrine de 100 G.
Pesto original qui sublimera vos apéritifs que vos pâtes ou farces fines.

Composez vos coffrets en choisissant corbeille,

valisettes cartons décorées...

Nouveauté



    MONTE ROSA-32.90 € TTC
     Le Spritz est un cocktail italien très prisé originaire de Venise 
Apérol Bouteille de 75 CL.
Boisson italienne traditionnelle depuis 1919
 
San Pellegrino Bouteille de 100 CL.
Bulles vives, longues en bouche, crémeuses, 
légèrement salées et acides procurent 
une sensation rafraîchissante et désaltérante. 
Prosecco DOC Extra Dry Naonis
Bouteille de 75 CL.
Parfum intense de pêche, de poire, 
de banane verte 
avec des notes florales et d’acacia.

GRIVOLA-35.90 € TTC
 
Marche Rosso Moncaro Bouteille de 75 CL.
Vin rouge Italien avec des senteurs de fruits rouges et de fruits noirs. 
Bouche fruitée, jolie rondeur et belle longueur.

Limoncello Distillerie St Roch Bouteille de 75 CL.
Liqueur au citron bien équilibrée entre fraîcheur et douceur. 
Véritable voyage en Italie...

Presto Artisanal Basilic pignons Parmesan Verrine de 100 G.
Le classique du Pesto avec des feuilles de basilic hachées gros, 
pignons de pin et parmesan AOP. Pour agrémenter vos pâtes, 
risottos, cakes et tartes salés.

Pâtes Orecchiette Sachet de 500 G.
L’orecchiette est une variété de pâte qui a la forme de 
petites oreilles. D’ailleurs orecchio veut dire oreille en italien.

VELADERO-36.10 € TTC
 Pinotage Rouge M.A.N. Bouteille de 75 CL.
Saveurs de fruits juteux aux fruits rouges, tanins fondus 
et touche d’épices douces.
 
Urban Uco Torrontés Blanc O. Fournier 
Bouteille de 75 CL.
Arômes de mangue, d’abricot et de fleurs sucrées, 
beaucoup de fraîcheur. 

IGP Duriense Rouge R de Romaneira 
Bouteille de 75 CL.
Fin et délicat, sur les fruits rouges croquant. Equilibre 
entre la fraîcheur et la tension.

Nouveauté



GRIVOLA-35.90 € TTC
 
Marche Rosso Moncaro Bouteille de 75 CL.
Vin rouge Italien avec des senteurs de fruits rouges et de fruits noirs. 
Bouche fruitée, jolie rondeur et belle longueur.

Limoncello Distillerie St Roch Bouteille de 75 CL.
Liqueur au citron bien équilibrée entre fraîcheur et douceur. 
Véritable voyage en Italie...

Presto Artisanal Basilic pignons Parmesan Verrine de 100 G.
Le classique du Pesto avec des feuilles de basilic hachées gros, 
pignons de pin et parmesan AOP. Pour agrémenter vos pâtes, 
risottos, cakes et tartes salés.

Pâtes Orecchiette Sachet de 500 G.
L’orecchiette est une variété de pâte qui a la forme de 
petites oreilles. D’ailleurs orecchio veut dire oreille en italien.

LA POINTE DU LAMET
43.00 € TTC
Champagne Récoltant Goussard-Delagneau Sélection 
Bouteille de 75 CL. Frais et fruité, iris, aubépine, poire, 
belle complexité. Une jolie bulle.

Truffes Fantaisie Crumble aux Fruits Rouges 
Ballotin de 100 G. Fabriqué à partir de matières premières 
d’une grande qualité, intense en cacao et arômes subtils.

Bloc de Foie Gras de Canard Elisabeth Patignac 
Verrine de 180 G. Préparé artisanalement, 
sans colorant ni conservateur.

Chutney de Figues aux Epices Verrine de 100 G.
Condiment à base de figue et de pomme 
au goût subtil. Se parie avec le foie gras, le porc, 
les curry et les plats à base de riz.

Bouchon de Champagne
Vous pourrez conserver votre Champagne 
entamé en gardant toute sa fraîcheur 
et son pétillant.

LE MONT BISANNE-29.90 € TTC
Crémant de Bourgogne AOP Bailly Lapierre
Bouteille de 75 CL.
Bouquet varié, net franc qui offre une belle fraîcheur 

Montagne Saint Emilion AOP Rouge 
Château du Moulin Noir - Bouteille de 75 CL.
Texture souple et douce, saveurs fruitées 
et se prolongent avec un boisé fin.

Bordeaux AOC Moelleux Blanc 
Château Gravelines - Bouteille de 75 CL.
Présente un équilibre parfait entre sucre et acidité.

L'AIGUILLE ROUGE-35.00 € TTC
 
Bière Blonde la Liberté de la Brasserie Veyrat 
Bouteille de 75 CL. Belle couleur dorée, mousse fine, élégante, 
raffinée, caressante.
 
Bière Ambrée la Lucila de la Brasserie Veyrat 
Bouteille de 75 CL.
Malté modéré, caramel, houblonné fruité et notes d’agrumes. 
Légèrement amère.

Fitou AOP Rouge le Sanglier Bouteille de 75 CL.
Puissant et sauvage, épices, garrigue, fruits mûrs 
avec des notes de cuir. Amples et Charnus.

Terrine de Sanglier Verrine de 180 G.
Sans colorant, sans conservateur, sans émulsifiant.

Terrine de Lapin Verrine de 180 G.
Sans colorant, sans conservateur, sans émulsifiant.

Terrine de Campagne au Poivre Vert 
Verrine de 180 G.
Sans colorant, sans conservateur, sans émulsifiant.

Pâté de Canard aux Cèpes Verrine de 180 G.
Sans colorant, sans conservateur, sans émulsifiant.

Nouveauté



 64 Route des Emognes SEYNOD -  74600 ANNECY

Tél. 04 50 69 16 05 - Fax 04 50 69 31 38

seynod@vinsducapitan.com

 99 Rue des Vignes -  73400  UGINE 

Tél. 04 79 37 38 33 - Fax 04 79 89 05 98

vinsducapitan-ugine@orange.fr
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BON CADEAU
D'une valeur de

De la part de 

Pour

Valable jusqu'au

BON D'ACHAT


