NOTRE OFFRE DE NOËL
Des coffrets cadeaux
pour vos clients, partenaires et
collaborateurs

Livraison toute france

PRODUITS

FRAIS,

FAIT-MAISON,

ÉPICERIE

FINE

apéro cheers, des apéros qui vous ressemblent

GAMME DE COFFRETS PRODUITS FRAIS
-TRANSPORT FRIGORIFIQUE-

UNE OFFRE UNIQUE DE COFFRETS
ÉLABORÉS À PARTIR DE
PRODUITS FRAIS et fait-maison

Apéro Cheers est la première marque de livraison d’apéritifs dinatoires en France.
Nous produisons et expédions des coffrets sur mesure pour vos clients, vos partenaires et vos
salariés en livrant aux domiciles ou en entreprise.
« Proposer des produits frais apporte une véritable valeur ajoutée
aux traditionnels paniers garnis et coffrets gourmands. »
VIDEO CHEERS - COFFRETS APÉRITIFS
Les tarifs indiqués sont hors transport. Le coût complémentaire correspondant aux frais de livraison
dépendra du type de l’envoi et du délai choisi : 10.00€ HT par Colissimo en délai 48-72h et entre
14.00€ et 19.00€ HT par Chronopost pour un délai de 24-48h en température dirigée.

coffretapéritif fin gourmet

COFFRET PRODUITS FRAIS
Tarif de la box hors livraison : 67.00€ HT + 19.00€ de livraison
Voici un premier coffret sans boisson, qui regroupe 7 produits très festifs, incontournables pendant les
fêtes de fin d'année. Variée et généreuse, cette formule pourra être partagée en famille ou entre
collègues.

Composition du Coffret cadeau - 7 produits :
1 x Cœur de saumon façon sashimi - 100g (10 tranches)
1 x Brillat Savarin truffé - 200g
1 x Jambon Ibérique - 50 g
1 x Crackers Olive et herbe de provence - 80g
1 x Terrine de foie gras entier, origine sud Ouest IGP - 100g
Maison Masse
1 x Pain d'épices fait maison environ - 70g
Confiture Pot Individuel Figues - Artisan local
1 x Chocolats Maison Guinguet - 160g
10 x Serviettes/Coffret cadeau spécial Noël

coffret noël apéritif terroir

COFFRET PRODUITS FRAIS
Tarif de la box hors livraison : 68.90€ HT + 19.00€ de livraison
Idée cadeau Noël 2021 ! Vous trouverez dans ce coffret cadeau gourmand du foie gras,
du jambon ibérique, un crémeux à la truffe, des chocolats, et du champagne!
Un cadeau de noël idéal pour les gourmands !
Cet apéritif de Noël très festif vous donnera l'occasion de faire plaisir à vos clients, vos
partenaires ou vos collaborateurs dans le cadre des fêtes de fin d'année.
Composition du Coffret cadeau - 9 produits :
1 x 1/2 Champagne Maison DE VENOGE Brut Bouteille 37,5cl
1 x Jambon Iberique - 50 g
1 x 1/2 Brillat Savarin truffé - 100 g
1 x Confiture Pot Individuel Figues - Artisan local
1 x Foie gras 2 tranches 50g avec figues
1 x Pain d'épices fait maison environ 70g
1 x Olives Kalamata - 130g
1 x Chips à la truffe - 45g
1 x Chocolats Maison Guinguet - 160 g
10 x Serviettes/Coffret cadeau spécial Noël

COFFRET NOëL APéRITIF DE LA MER

NOUVEAUTÉ NOËL 2021
Tarif de la box hors livraison : 82.00€ HT + 19.00€ de livraison
Coup de cœur Idée cadeau 2021 ! Voici un coffret très raffiné pour les amateurs des produits
de la mer et du duo Caviar - Champagne !
Cette formule apéritive haut de gamme sera parfaite pour une opération séduction pour vos
clients ou vos partenaires pour ces fêtes de fin d'année.

Composition du Coffret cadeau - 7 produits :
1 X 1/2 Champagne Maison DE VENOGE Brut Bouteille 37,5cl
1 x Kit caviar 10g avec boite de dégustation et cuillère
1 x Mini sardines espagnoles à l'huile d'olives
1 x Cœur de saumon d'Écosse façon sashimi - 100g (10 tranches)
16 x Mini blinis frais
1 x Tarama Blanc - 90g
1 x Chocolats Maison Guinguet - 160 g
10 x Serviettes/Coffret cadeau spécial Noël

PERSONNALISATION KIT DE DÉGUSTATION CAVIAR
AVEC LE NOM DE VOTRE MARQUE SUR DEVIS

coffret noël APéRITIF MIXTE

COFFRET PRODUITS FRAIS

Tarif de la box hors livraison : 69.90€ HT + 19.00€ de livraison
Cette formule apéritive très gourmande et bien équilibrée sera parfaite pour une opération
séduction pour vos clients ou vos partenaires pour ces fêtes de fin d'année.
Constituée de 7 produits, vous retrouverez du coeur de saumon d'Écosse, du jambon
ibérique, du foie gras, des chocolats et du champagne.

Composition du Coffret cadeau - 7 produits :
1/2 Champagne Maison DE VENOGE Brut Bouteille 37,5cl
1 x Cœur de saumon façon sashimi - 100g (10 tranches)
1 x Jambon Ibérique - 50 g
1 x Crackers Olive et herbe de provence - 80g
1 x Foie gras 2 tranches 50g avec figues
1 x Pain d'épices fait maison environ 70g
1 x Confiture Pot Individuel Figues - Artisan local
1 x Chocolats Maison Guinguet - 160 g
10 x Serviettes/Coffret cadeau spécial Noël

coffret cadeau prestige -14 produits

GRAND FORMAT NOUVEAUTÉ NOËL 2021
Tarif de la box hors livraison : 132.90€ HT + 19.00€ de livraison
Ce coffret XXL est le cadeau gourmand par excellence qui saura séduire tous les palais.
Constitué de 14 produits rafinés et haut de gamme, il vous donnera l'occasion de faire plaisir à
vos clients, vos partenaires ou vos collaborateurs dans le cadre des fêtes de fin d'année.
Ce coffret cadeau de Noël contient une bouteille de champagne 75cl, du caviar, du foie gras,
du coeur de saumon, du jambon ibérique, un fromage truffé, plusieurs produits apéritifs et du
chocolat. Un panier très gourmand pour un cadeau d'entreprise!
Composition du Coffret cadeau - 14 produits :
1 x Champagne Brut 75cl Maison DE VENOGE BRUT
1 x Kit caviar 10g avec boite de dégustation Kaviari
1 x Foie gras Maison 2 tranches de 50g
1 x Pain d'épices fait maison environ 70g
1 x Confiture Pot Individuel Figues - Artisan local
1 x Cœur de saumon façon sashimi 100g (environ 10 tranches)
1 xJambon Ibérique - 50 g
1 x Mini blinis frais x 16
1 x Tarama Blanc - 90g Kaviari
1 x Un fromage Brillat Savarin truffé - 200 g
1 x Crackers Olive et herbe de provence - 80g
1 x Chips à la truffe - 45g
1 x Amandes Valencia Frites en bocal - 125g
1 x Chocolats de Noël Maison Guinget - 165g

GAMME DE PRODUITS D'EPICERIE FINE
-TRANSPORT AMBIANT-

CONDITIONNEMENT DE VOS ENVOIS

Nos produits sont protégés et emballés grâce à des solutions éco-responsabes :
Papier kraft, flocon en amidons de maïs, étuis en carton recyclé
Puis ils sont dressés dans des coffrets cadeau en carton gris ou blanc avec un papier
de soie rouge pour les fêtes.
PERSONNALISATION DES ENVOIS SUR DEVIS
Nous pouvons :
Apposer des stickers sur les coffrets
Intégrer un mot personnalisé
Ajouter cadeaux ou goodies

box apéro de noël terroir

COFFRET PRODUITS D'ÉPICERIE FINE
Tarif de la box hors livraison : 56.00€ HT + Entre 10.00€ et 14.00€ de livraison
Cette formule foie gras champagne, est constituée au total de 8 produits et sera
accompagnée d'olives grecque, de chips à la truffe, de crackers, et de chocolats de Noël.
Nous livrons toute la France, en entreprise ou à domicile. Soyez certain de faire plaisir à vos
collaborateurs avec ce coffret festif.
Composition du Coffret cadeau - 8 produits :
1/2 x Bouteille de Champagne Maison DE VENOGE Brut 37,5cl
1 x Terrine de Foie gras de canard entier Maison Masse - 100G
1 x Pain d'épices fait maison environ - 70g
1 x Olives Kalamata - 130g
1 x Chips à la truffe - 45g
1 x Confiture Pot Individuel Figues - Artisan local
1 x Crackers Olive et herbe de provence - 80g
1 x L'enveloppe de noël et la sucette chocolat Papa Noël de la
Maison Guinget
10 x Serviettes/Coffret cadeau spécial Noël

box de noël grand format

COFFRET PRODUITS D'ÉPICERIE FINE
Tarif de la box hors livraison : 82.00€ HT + Entre 10.00€ et 14.00€ de livraison
Voici ici, notre coffret XXL avec une sélection de 11 produits apéritifs pour un cadeau de
Noël généreux et varié.
Soyez certain de faire plaisir à vos clients ou à vos partenaires avec ce panier bien garni,
qu’ils pourront partager entre amis ou en famille pour les fêtes de fin d’année
Composition du Coffret cadeau - 11 produits :
1 x Terrine de Saumon et Cabillaud façon tartare sel de Guérande 100G Bernard Marot
1 x Olives Kalamata - 130g
1 x Chips à la truffe - 45g
1 x Amandes Valencia Frites en bocal - 125g
1 x Mini sardines espagnoles à l'huile d'olives
1 x Confiture Pot Individuel Figues - Artisan local
1 x Crackers Olive et herbe de provence - 80g
1 x Terrine de Foie gras de canard entier Maison Masse - 100g
1 x Pain d'épices fait maison environ - 70g
1 x Chocolats de noël Maison Guinget - 165g
1 x Bouteille de Champagne Maison DE VENOGE Brut 75cl
10 x Serviettes/Coffret cadeau spécial Noël

BOX APÉRO DE NOëL MER

COFFRET PRODUITS D'ÉPICERIE FINE
Tarif de la box hors livraison : 49.90€ HT + Entre 10.00€ et 14.00€ de livraison
Cette formule spéciale mer comporte des mini sardines façon tapas, une terrine duo de
saumon et cabillaud, du champagne, et quelques autres produits apéritifs : olives grecques,
chips à la truffe, crackers, et chocolats de Noël.
Nous livrons toute la France, en entreprise ou à domicile. Soyez certain de faire plaisir à vos
collaborateurs avec ce coffret festif.

Composition du Coffret cadeau - 7 produits :
1/2 x Bouteille de Champagne Maison DE VENOGE Brut 37,5cl
1 x Terrine artisanale Duo saumon cabillaud façon tartare au
sel de Guérande - 100g
1 x Mini sardines espagnoles à l'huile d'olive
1 x Olives Kalamata - 130g
1 x Chips à la truffe - 45g
1 x Crackers Olive et herbe de provence - 80g
1 x L'enveloppe de noël et la sucette chocolat Papa Noël de
la Maison Guinget
10 x Serviettes/Coffret cadeau spécial Noël

composez votre coffret
avec les produits de
votre choix pour un
budget maitrisé

PERSONNALISATION DE
PLANCHES EN BOIS

offrez à vos salariés ou à vos
clients un souvenir personnalisé
qui accompagnera votre box
apéritive

minimum de commande : 20 planches
15,90€ HT l'unité

NOS COFFRETS APÉROS
PERMANENTS

BOX TÉLÉTRAVAIL 6 PRODUITS

BOX PRODUITS D'ÉPICERIE FINE

Tarif de la box hors livraison : 23.90€ HT + Entre 10.00€ et 14.00€ de livraison
Nous avons formalisé des box apéro afin d'agrémenter vos événements digitalisés.
Livrées aux domiciles de vos collaborateurs, nos box viendront apporter convivialité et
bonne humeur.
Composition de la box - 6 produits :
1 x Une terrine au choix - 100g : Terrine de poisson,
végétarien ou gibier
1 x Sachet de chips à la truffe ou pesto - 45g
1 x Sachet de crackers - 80g olives et herbes de Provence
1 x Olives kalamata - 130g
1 x Saucisson artisanal - 150g (aux cèpes, nature, au comté ou
fuet espagnol, selon les arrivages)
1 x Boisson individuelle au choix :
-Bière artisanale BAPBAP 33cl
- Jus Alain Milliat 20cl
-Une eau aromatisée artisanale ou une boisson pétillante
(référence en rotation)
4 x Serviettes

BOX TÉLÉTRAVAIL 9 PRODUITS

BOX PRODUITS FRAIS
Tarif de la box hors livraison : 29.00€ HT + 19.00€ de livraison
Cette formule mixte comporte une planche de 2 charcuteries et 2 fromages, un tartinable fait
maison, des crackers, des olives, des chips, et une boisson individuelle au choix.
Livrées aux domiciles de vos collaborateurs, nos box viendront apporter convivialité et bonne
humeur à votre événement digitalisé.
Les fromages et charcuteries sont tranchés, dressés sur des planches bistrot jetables et mis sous
vide.
Composition de la box - 9 produits :
1 x Une terrine au choix - 100g : Terrine de poisson,
végétarien ou gibier
1 x Olives Kalamata - 130g
1 x Chips à la truffe - 45g
1 x Lomo - 50g
1 x Lonzo Corse - 50g
1 xTomme de brebis - 50g
1 x Morbier - 50g
1 x Crackers Olive et herbe de provence - 80g
1 x Boisson individuelle au choix :
-Bière artisanale BAPBAP 33cl
- Jus Alain Milliat 20cl
-Une eau aromatisée artisanale ou une boisson pétillante
(référence en rotation)
4 x Serviettes

l'apéro à partager charcuterie

BOX PRODUITS FRAIS
Tarif de la box hors livraison : 49.00€ HT + 19.00€ de livraison
Nous avons formalisé des box apéro afin d'agrémenter vos événements digitalisés.
Livrées aux domiciles de vos collaborateurs, nos box viendront apporter convivialité et
bonne humeur.
Composition de la box - 11 produits :
1 x Terrine de Saumon et Cabillaud façon tartare sel de Guérande 100G Bernard Marot
1 x Olives Kalamata - 130g
1 x Chips à la truffe - 45g
1 x Lomo - 50 g
1 x Lonzo Corse - 50 g
1 x Saucisson sec - 50g
1 x Tomme de brebis - 100g
1 x Morbier - 100g
1 x Confiture Pot Individuel Figues - Artisan local
1 x Crackers Olive et herbe de provence - 80g
1 x Bouteille de Vin rouge Saumur ou Brouilly
1 x Coffret cadeau aimanté

L'apéro à partager saumon

BOX PRODUITS FRAIS

Tarif de la box hors livraison : 50.90€ HT + 19.00€ de livraison
Ce coffret Apéritif est un grand classique chez nous : complet, équilibré, il comporte une
planche de saumon d'Écosse tranché, 2 fromages, et une bouteille de vin ainsi qu'un
assortiment de produits d'épicerie.

Composition de la box - 9 produits :
1x Terrine de Saumon et Cabillaud façon tartare - sel de
Guérande 100G Bernard Marot
1 x Olives Kalamata - 130g
1 x Chips à la truffe - 45g
1 x Coeur de Saumon d'Écosse tranché - 100g
1 x Tomme de brebis - 100g
1 x Morbier - 100g
1 x Confiture Pot Individuel Figues - Artisan local
1 x Crackers Olive et herbe de provence - 80g
1 x Bouteille de Sauvignon blanc Château Laulerie 75cl
1 x Coffret cadeau aimanté

BOX TéLéTRAVAIL VéGéTARIENNE

BOX PRODUITS FRAIS
Tarif de la box hors livraison : 27€ HT + 19.00€ de livraison
Cette formule végétarienne conviendra à tous les régimes : Elle comporte une planche de
2 fromages, des edamame, un tartinable fait maison, des crackers, des olives, des chips, et
une boisson individuelle au choix.
Composition de la box - 9 produits :
1 x Tartinable Végétarien - 100g
1 x Olives Kalamata - 130g
1 x Chips à la truffe - 45g
1 x Edamame 200g
1 x Tomme de brebis - 50g
1 x Morbier - 50g
1 x Crackers Olive et herbe de provence - 80g
1 x Boisson individuelle au choix :
-Bouteille 33cl de bière artisanale BAPBAP
-Bouteille de jus Alain Milliat 20cl
-Une eau aromatisée artisanale ou une boisson pétillante
( référence en rotation )
4 x Serviettes

COFFRET CADEAU CLIENT L'APéRO PREmIUM

BOX PRODUITS FRAIS
Tarif de la box hors livraison : 92.00€ HT + 19.00€ de livraison
Ce coffret gourmand et raffiné vous accompagnera dans vos opérations de séduction ou de
remerciement. Pour vos clients, vos équipes ou vos partenaires, cette formule dinatoire pour 4
personnes pourra être dégustée en plusieurs fois
Composition du Coffret cadeau - 15 produits :
1x Terrine de Saumon et Cabillaud façon tartare - sel de
Guérande 100G Bernard Marot
1x Edamame - 200g
1x Olives Kalamata - 130g
1x Chips à la truffe - 45g
1x Amandes Valencia Frites en bocal - 125g
1x Cœur de saumon façon sashimi - 200g (20 tranches)
1x Lomo - 50 g
1x Lonzo Corse - 50 g
1x Saucisson sec - 50g
1x Tomme de brebis - 100g
1x Molitorno truffé - 100g
1x Morbier -100g
1x Confiture Pot Individuel Figues - Artisan local
1x Crackers Olive et herbe de provence - 80g
1x Bouteille Vin blanc Frissons Bourgogne - Chardonnnay 75cl
1 x Coffret cadeau aimanté

contactez

nous

JOSEPH : 07.61.96.48.77
LAURA : 06.12.94.31.33
COMMERCIAL@APEROCHEERS.FR

