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Livraison
Livraison franco de port à partir de 900 €HT en un point 

en France métropolitaine (hors Corse).
Transport à chiffrer en dessous de 900€HT.

Possibilité de livraisons multi-adresses.

★

Nous contacter
Apéritiv, 4 rue Cassini 06300 Nice
Thomas Benillouz / Erwan Guillon

Tél. : 04 83 55 37 09
e-mail : contact@aperitiv.fr
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Exemple de coffret cadeau

- le coffret “Apéritiv grand format” -

Vous souhaitez :
✔ Remercier et fidéliser des clients ?

✔ Convaincre des prospects ?
✔ Récompenser vos collaborateurs ?

Apéritiv vous propose
ses coffrets apéritifs,
dEs CadEaux oriGinaux ET CLEFs En Main,

qui sauronT MarquEr LEurs EsPriTs !

- notre offre -

☞

Les
› Des produits de qualité

›  Un packaging novateur

›  Un large choix d’offres 
“standards”, prêtes à offrir

›  Un service complet 
de l’étude de vos besoins 
jusqu’à la livraison 
de vos cadeaux

42€HT

les apéros de France... et d’ailleurs !

☛  Le Niçois : vin de Bellet “Clos saint-
Vincent”, huile d’olives alziari 500 ml, 
olives, tapenade niçoise et croutons

☛  Le Marseillais : vin blanc “cru classé” 
de Provence, sardines au pastis, tartine 
de Provence, anchoïade, croquants

☛  Le Breton : assortiment de 3 pâtes 
à tartiner aux fruits de mer 
“La Paimpolaise” et croquants

☛  Les belles de Marseille : coffret 4 
boites de 6 sardines (coffret métallique)

☛  “Voir la vie en grand” - Provence : 
magnum de côte de Provence “cru 
classé” château roubine (coffret bois) 

☛  “Voir la vie en grand” - Bourgogne : 
magnum de Chablis (coffret carton) 

☛  3 vins, 3 régions : une bouteille de 
Chablis (blanc, Bourgogne), un rosé 
“cru classé” de Provence, un Gigondas 
(rouge, Côte du rhône)

☛  Bières du monde : assortiment 
de 6 bières étrangères

les créations Apéritiv

☛  “L’Apéritiv” grand format : 1 bouteille 
de champagne Lanson, pop corns au 
fromage de chèvre, sodas fever tree, 
crème de sardines, crème de poivrons 
boîte de 6 sardines de Marseille, 
croquants

☛  “L’Apéritiv” petit format : assortiment 
de crème de poivrons, crème 
de rougets, sardines et croquants 
au piment d’Espelette

☛  “Joyeux noel !” : vin blanc liquoreux, 
foie gras, confiture de figues et croutons

☛  L’apéro “moustachu” : 3 bouteilles 
de vins à moustaches “French Tonton” 
et pailles moustaches

☛  L’apéro bio : assortiments de chips 
de légumes bio et prosecco bio

☛  “Crème de la crème” : assortiment 
de 3 crèmes à tartiner et croquants

☛  L’apéro “geek” : 2 bières “game over” 
et 6 marqueurs de verres “space invador”

42 €HT 43 €HT

25 €HT

13 €HT

16 €HT

22 €HT

31 €HT

16 €HT

30 €HT

16 €HT

27 €HT

26 €HT

21 €HT

17 €HT

15 €HT

- la gamme de coffrets apéritiv -

coffrets cocktails Apéritiv
coffrets sur-mesure

☛  Des coffrets dans lesquels on trouve tous les 
ingrédients dans des proportions adaptées 
pour réaliser une recette de cocktail 
élaborée !

☛  Cosmopolitan, Blue Lagoon, Margarita, daïquiri, 
old fashion, Moscow Mule, aviation, Balalaïka, 
Cacktus Jack (de 19 à 46€HT en fonction 
de la recette et du nombre de verres)

Vous avez également la possibilité 
de composer vous même votre propre 
coffret sur-mesure parmi un choix 
de plus d’un millier de produits 
(vins, champagnes, pâtes à tartiner, 
foie gras etc.).
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Nous traitons également sur demande vos besoins en vins 
(Bordeaux, Bourgogne, Provence, Loire, etc.) et champagnes (Ruinart, 
Laurent Perrier, Roederer, Lanson, Pommery, Deutz, Taittinger, etc.)
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