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Préparez vos fêtes
de fin d'année dès
aujourd'hui
Nous avons une gamme de plus de 35
vinaigres, en différents contenants allant
de 5 à 50cl.

Coffrets de 5 fioles, lot de 3 bouteilles
empilables, ou bouteilles à l'unité, nous
nous adaptons à votre demande.

Retrouvez nos saveurs et tarifs à la fin de ce catalogue.
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Coffrets de
vinaigres 
5 fioles de 5cl réunies dans un
coffret de présentation élégant,
de 15 à 20€ pièce, en fonction
des vinaigres choisis (entre 3 et
4€ la fiole).



Nous pouvons aussi créer
ensemble des paniers cadeaux
avec divers produits artisanaux

issus de notre belle région :

 

miels et biscuits de Lagrasse
chocolats et nougats

foies gras et pâtés
sirops bio

sels aromatisés de Gruissan
tapenades et tartinables
moutardes à l'ancienne

confitures
bières artisanales

nos vins du terroir Corbières (...)

Paniers
garnis

Tarif sur demande pouvant aller
jusqu'à 25€ par panier selon vos
demandes et les produits inclus.



Nos coups de cœur :
Vinaigre au poivre du Népal

Vinaigre au miel

Les vinaigres
de vin

Autres choix possibles :
Estragon et poivre de Madagascar
Épices (cannelle, girofle, muscade)

Caramel de vin
Tomate, basilic, paprika fumé

Mangue & gingembre
(...)

Tarifs :
Fiole de 5cl : 3€ l'unité

Bouteille de 25cl : 6 à 7€ l'unité



Nos coups de cœur :
Balsamique au basilic

Balsamique à la mûre sauvage

Les balsamiques

Autres choix possibles :
Framboise sauvage

Truffe d'hiver
Abricot & safran des Corbières

Figue confite
Cassis et baies de genièvre

(...)

Tarifs :
Fiole de 5cl : 4€ l'unité

Bouteille de 25cl : 12 à 17€ l'unité



Quelques informations

Possibilité de livraison 

Pas de minimum de commande

Si vous le souhaitez, nous prenons en
charge la composition et l'emballage des
cadeaux et vous les livrerons donc prêts
à offrir

Nous vous remercions de nous adresser
vos demandes rapidement, car il s'agit
pour notre structure d'une période très
active. Nous souhaitons donc pouvoir
organiser vos commandes au mieux en
ces moments festifs.

Contactez-nous !

Adressez vos demandes à l'attention de
Marine Pasdelou, notre responsable
communication.

Par mail : vinaigrerie.cc@gmail.com
Par téléphone : 04-68-75-83-66

La vinaigrerie est ouverte de 10h à 19h
jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint,
puis de 11h à 18h à partir de Novembre.

A très vite!

Retrouvez tous nos produits sur
www.vinaigrescodina.com

http://www.vinaigrescodina.com/

