
BONS PLANS
VOS

DECEMBRE 2021

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

EDITO
Quel plaisir d’être à vos côtés 
pour célébrer cette fin d’année, 
une année 2021 tourmentée, 
mais le plaisir de convivialité 
retrouvé. Notre objectif, vous 
accompagner chaque jour pour 
toujours plus de succès et vous 
assurer d’un service sur lequel 
vous savez compter 
particulièrement en ces 
périodes de fêtes. Pour cela, 
retrouvez dans votre catalogue 
nos meilleures offres de 
boissons festives. Nous vous 
souhaitons de très bonnes 
ventes, de très bonnes fêtes de 
fin d’année et nous vous 
donnons rendez-vous en 2022!

3 + 1
BOUTEILLE OFFERTE

WHISKY HAIG CLUB CLUBMAN 
40% 70CL
Carton de 6

1.50€HT

DE REMISE SUR LA 
BOUTEILLE



JACK DANIEL'S TENNESSEE FIRE 
35% 70CL
Carton de 6

5 + 1
BOUTEILLE OFFERTE

12 VERRES 
SHOT 

OFFERTS

JACK DANIEL'S TENNESSEE 
APPLE 35% 70CL
Carton de 6

5 + 1
BOUTEILLE OFFERTE

6 VERRES 
OFFERTS

VODKA ERISTOFF 37,5% 70 
CL
Carton de 6

5 + 1
BOUTEILLE OFFERTE

JACK DANIEL'S HONEY 35% 70CL
Carton de 6

5 + 1
BOUTEILLE OFFERTE

6 VERRES 
OFFERTS

VODKA ZUBROWKA BISON 
GRASS 37,5% 70 CL
Carton de 6

3 + 1
BOUTEILLE OFFERTE

3 + 1
BOUTEILLE OFFERTE

GET 27 VERT 21% ET 
GET 31 24% 70CL
Carton de 6

5 + 1
BOUTEILLE OFFERTE

LIQUEUR ST GERMAIN 20% 
70 CL
Carton de 6

4€HT

DE REMISE SUR LA 
BOUTEILLE

SPIRITUEUX



WODKA WYBOROWA 37,5% 
70 CL
Carton de 6

3 + 1
BOUTEILLE OFFERTE

COGNAC GAUTIER VS 40% 
70CL
Carton de 2

2 BOUTEILLES 
ACHETEES = 6 

VERRES 
OFFERTS

CALVA PERE MAGLOIRE FINE 
40% 70CL
Carton de 6

1.50€HT

DE REMISE SUR LA 
BOUTEILLE

VODKA STOLICHNAYA 
PREMIUM 40% 70CL
Carton de 6

1€HT

DE REMISE SUR LA 
BOUTEILLE

COFFRET RHUM DON PAPA 
BAROKO 40% 70CL
Carton de 6

3 BOUTEILLES 
ACHETEES = 3 

VERRES 
OFFERTS

RUM BUMBU ORIGINAL 40% 
70 CL
Carton de 6

5 + 1
BOUTEILLE OFFERTE

COFFRET RON DIPLOMATICO 
RESERVA EXCLUSIVA 40% 70CL
Carton de 3

2 VERRES
2 ARDOISES

3 BOUTEILLES 
ACHETEES = 
1 KIT OFFERT

VEDRENNE CRÈMES DE FRAISE, PÊCHE 
DE VIGNE ET CRÈMES PAYSANNES 
FRAMBOISE, GRIOTTE, MIRABELLE, 
MÛRE ET MYRTILLE 15% 70 CL
Carton de 6

PANACHAGE POSSIBLE

5 + 1
BOUTEILLE OFFERTE

SPIRITUEUX



PROSECCO RICCADONNA 
75CL
Carton de 6

11 + 1
BOUTEILLE OFFERTE

RHUM SAINT JAMES IMPÉRIAL BLANC, 
PAILLE ET ROYAL AMBRÉ 45% 70 CL
Carton de 6

5 + 1
BOUTEILLE OFFERTE

BADOIT VERTE 50CL 
ET 100 CL VC
Caisse de 12 et 20

VERRE CONSIGNÉ

3 + 1
CAISSE OFFERTE

PANACHAGE POSSIBLE

ET POUR FINIR...

MALT ET HOUBLON DISTRIBUTION
156 Route Burkel
67400 ILLKIRCH
03 88 55 50 73
www.maltethoublon.org

POUR TOUTE COMMANDE, RAPPROCHEZ-VOUS DE VOTRE ENTREPOT MEMBRE DU RÉSEAU DISTRIBOISSONS. Offres promotionnelles proposées par l’établissement, membre du réseau Distriboissons et 
réservées aux professionnels indépendants français de métropole et de Corse : débits de boissons sous licence, cafés, bars et brasseries, hôtels et restaurants, discothèques ainsi qu’aux commerçants sédentaires 
ou ambulants proposant une offre de petite restauration ou de vente à emporter, hors distribution automatique. Offres non cumulables avec d’autres promotions en cours sur des produits de mêmes références et 
valables pdt toute la durée de l’opération (sauf mention contraire) et dans la limite des stocks disponibles. Les articles présentés sont disponibles dans la limite des stocks et dans le cadre des conditions générales 
de vente. Tous les prix s’entendent hors droits et hors toutes taxes. Les gratuités n’entraînent pas l’exonération des droits. Les descriptifs produits ne sont donnés qu’à titre indicatif, sous réserve de modifications 
apportées par le producteur. Les photographies sont non contractuelles et les suggestions de présentation données à titre indicatif. Crédits photographiques : Shutterstock - Freepik. Tous droits réservés pour tous 
pays. Conception et réalisation Distriboissons. L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE – A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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