Conseils pour vos menus de mariage, fêtes et autre événements.
Organisation de soirée dégustation pour vin et spiritueux sur demande.
Possibilité de livraison ou d’envoi en région parisienne et sur la France.
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Le magasin offre l’une des gammes parmi les
plus importantes de son secteur :
• Des vins en bouteille par cartons ou caisses bois
• Des vins exclusifs, que le client ne trouve nulle part
ailleurs
• Une gamme de vins « maison » issue des Domaines
Richard
• Des alcools, avec une gamme de plusieurs
centaines de Whiskies et de Rhums du monde entier
• Des Grands Crus
• Des Champagnes
• Des produits Gastronomiques et d’Épicerie fine
• Des bières, en fût 6 L Perfect Draft ou en bouteilles
de 25, 33 et 75 cl, mais aussi par des fûts de 30L
directement importés de Belgique.

Philippe Martin et Nicolas LASCOMBES se font
un plaisir de vous accueillir dès maintenant, et
de vous aider à faire votre choix.
Grâce à une offre très large, le réseau Inter Caves dispose d’une
gamme parmi les plus importantes de son secteur :
• Une offre variée parmis 400 vins différents.
• Des vins d’appellations ou de cépages conditionnés sous vide :
la RESERVAVIN® (Bag in Box), une exclusivité Inter Caves, en 3, 5 ou 10 litres,
plus de 60 références rigoureusement sélectionnées, offrant le meilleur rapport
qualité/prix. Même les Châteaux se retrouvent en RESERVAVIN® !
• Une gamme de vins à petits prix appelée « les Notes de Coeur » et « les
Petites Vendanges ».
• Plus de 350 alcools de niche, notamment de whiskies et rhums du monde entier.
• Une large gamme de bières qui va de la bière dégustation en bouteilles, au
tirage pression pour la maison (Perfect Draft) et les associations (fût 30L).
• Une sélection pointue de produits apéritifs et d’épicerie fine qui ne cesse de
s’étoffer pour accompagner les vins.

Champagne et mousseux

Les bières

Champagne

Bière en fut de 30 litres

Nous proposons dans notre cave un choix de
Champagnes de producteurs ou de maisons
de champagne choisis par nos œnologues.

Nous vous prêtons la machine à biere
ainsi que le gaz carbonique nécessaire au
fonctionnement de la machine gratuitement.
Idéal pour avoir une buvette pour tout type
d’évenement.
Le prix des futs est dégréssive, plus vous en prenez
moins vous les payer.

Premier cru, premier cru millésimé, grand cru, grand
cru millésimé... blancs de blanc ou encore rosés,
nous disposons d’une sélection de champagnes de
caractères, à la personnalité unique. Chacun d’entre
eux vous fera ainsi découvrir un nouvel aspect, une
nouvelle saveur, de l’appellation Champagne.
Grâce à ce large choix de Champagnes, vous trouverez celui qui vous correspondra pour célébrer vos
grandes occasions.

Tarifs par fut :
Nombre de fûts/ Prix unitaire d’un fût
1 fût ..................... 75€
2 fûts ................... 65€
3 fûts ................... 60€
4 fûts et plus ........ 55€

Bière en fût de 6 litres
Nous vous proposons un choix diversifié parmi les plus
connues avec par exemple la Leffe et la Stella Artois.
Nous vous proposons des prix moins chers que le
marché grâce à nos partenariats.
Nous vous prêterons une machine si vous n’en possédez pas pour 20€ pour deux jours inclus.
Si vous souhaitez acquérir une machine, nous pouvons également vous en fournir une, et moins cher
que le marché actuel.

Bière en bouteilles
Nous avons sélectionnés des bières
pour leur qualité afin de proposer une
offre adaptée aux différents amateurs
de bières. Notre sélection comprend
des bières de différentes régions et
pays dans le monde entier.
Nous vous proposons par exemple des
bières belges, la fameuse bière du Vexin dans
ses différentes déclinaisons,ainsi que des
bières japonaises ou bretonnes. Plus de 100
références de bières!

Mousseux
Le nom Champagne nécessite le respect
d’un cahier des charges assez stricte. Aussi,
d’autres régions proposent des vins mousseux
de très bonne qualité et à un prix moins important.
Nous vous proposons donc des
mousseux de différentes régions, telle
que l’Alsace ou la Bourgogne, avec leur
caractères propres.

Whisky

Rhum et autres spiritueux

Whisky

Rhum et autres spiritueux

Cette eau de vie fascinante et aux multiples facettes
est la plus consommée autour du globe. Le whisky à
la particularité de proposer des caractères particuliers
en fonction des régions du monde dans lesquelles il
est produit.
Parmis les plus connus, nous pouvons citer les
whiskies écossais, l’Irish Whiskey (Irlande) ou encore
le Bourbon (USA).

Vous pourrez choisir parmi une sélection de plus de
50 rhums de différents types et différentes régions
comme les Rhums Agricole traditionnel des Antilles
mais également les rhums de traditions Espagnole et
Anglaise.

Intercaves Gargenville vous propose donc
de venir explorer notre cave à whiskies
et ses quelques 100 références (blends,
whisky, single malt,pure malt, single
cask, bourbons...). Vous aurez l’occasion
de découvrir ou redécouvrir des «Grands
Classiques» ainsi que d’autres whiskies
plus «insolites» (Japon, Suède, France, Inde,
Nouvelle-Zélande).
Nous sommes des passionnés du Whisky, c’est
pour cela que nous avons fait le choix de développer
nore cave à whisky, et de proposer une gamme la
plus diversifiée possible afin de satisfaire les gouts de
chacun.

Pour ce faire, nous organisons
régulièrement des soirées dégustation
de whisky au cours desquels nous
ouvrons différents whisky afin de le
faire découvrir.
Le whisky est un produit qui nécessite une
MATURATION assez longue, c’est pour cela
qu’il est plus cher que d’autres eaux de vie.
C’est pour cela qu’il nous a paru pertinent de le
faire gouter afin que chacun découvre le whisky
qui correspond le plus à son attente.

Nous offrons également une large gamme de Vodka
avec des vodka connue telle que la Grey Goose, la
Potocki ou encore la Belvédère.
Nous disposons également de vodka plus
confidentielle mais tout aussi appréciable telle que la
Vodka Gold Edition parfumée au Gingembre
Nous proposons aussi de nombreux autres spiritueux
tels que des Armagnac, Cognac, Calvados, etc...

Coffrets Cadeaux

Epicerie Fine

coffrets cadeaux
Pour vos cadeaux, Inter Caves vous
propose une sélection de 300 vins de
propriété, ...
Plus de 40 Champagnes... Et 350 références
de spiritueux, épicerie fine, et produits
régionaux.
Découvrez également nos + service :*Cadeaux et
coffrets sur mesure *Devis personnalisé* Dégustation
en magasin*Livraison / Expédition *Emballages sur
demande.

Epicerie fine
Découvrez une large gamme de produits
gastronomiques comme des foie gras, terrines,...
Nous disposons également de nombreuses terrines
de la mer très agréables à déguster avec un vin blanc.
Nous disposons aussi de chocolats de l’artisant
Castelain qui proviennent directement de la région de
Chateauneuf du Pâpe.
Enfin nous proposons également des huiles, vinaigres,
poivres et autres confitures.

3 Avenue du Colonel Fabien - 78440 Gargenville
tél. 01 30 93 64 04
Numéro de téléphone portable :
Nicolas LASCOMBES - 06 63 32 37 53
Philippe MARTIN - 06 37 67 46 38
Fiches de prix joint.

