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ÉVÉNEMENTIEL

CHAMPAGNES



Qui sommes nous?

Une interlocutrice dédiée, à votre disposition

Élodie PILLOT
Directrice commerciale

01 41 47 66 42
e.pillot@amprod.com

Une société du groupe HAVAS

Spécialiste en cadeaux d’affaires depuis 30 ans

Une gamme exceptionnelle de champagnes, vins, spiritueux, produits
gastronomiques achetés en direct aux Maisons et Chateaux

Service évènementiel sur-mesure

Logistique intégrée
1000 m2 d’entrepôt
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Nicolas Feuillatte
Réserve Exclusive Brut

Nicolas Feuillatte
Rosé

Moët & Chandon
Brut Impérial

Veuve Clicquot
Brut Carte Jaune

DC001   23.95 € HT     la bouteille
DC002   49.95 € HT     le magnum

DC008   26.65 € HT     la bouteille

DC400   29.10 € HT     la bouteille
DC401   60.50 € HT     le magnum

DC800   32.30 € HT     la bouteille
DC801   72,90 € HT     le magnum

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



CHAMPAGNES

"R" RUINART Brut RUINART Rosé

RUINART Blanc de Blancs

DC200   41.20 € HT     la bouteille
DC201   92.75 € HT     le magnum

DC202   61.25 € HT     la bouteille

DC208   61.25 € HT     la bouteille

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



Coffret collection RUINART
1 Bouteille "R" de Ruinart Brut

1 Bouteille de Ruinart Rosé
1 Bouteille de Ruinart Blanc de Blancs

DC203   169.05 € HT     le coffret

DC214   87.65 € HT     le coffret

 DUO « R » DE RUINART BRUT 
Caisse bois pyrogravée Ruinart   
2 Bouteilles « R » de Ruinart Brut 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Château Teyssier
 2015 

Montagne saint Emilion

Baron de Brane 
2015

Margaux 2ND vin du
Chateau Brane Cantenac 

Château Naudin Larchey
 2015

Pessac Leognan Rouge  

Chateau Le Crock
2014

Saint Estephe 

Pavillon du Glana 
2015

Saint Julien 2ND vin du 
Chateau du Glana

Carmes de Rieussec
2015

Sauternes 2ND vin
Chateau Rieussec

DV098A   37.30 € HT 
Carton de 3 bouteilles  

      
DV098B   66.85 € HT

Carton de 6 bouteilles         

DV092   78.75 € HT 
Caisse bois 3 bouteilles  

         

DV095   39.50 € HT 
Coffret de 3 bouteilles  

      

DV091   185.90 € HT 
Carton de 6 bouteilles  

      

DV093   100.25 € HT 
Caisse bois 6 bouteilles  

      

DV079   148.25 € HT 
Carton de 6 bouteilles  
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

VINS

Meursault les Clous blanc
 2015

Domaine Bouchard Père & Fils

Coffret 2 bouteilles Bourgogne 
Domaine Bouchard Père & Fils

Pouilly Fuisse vignes Romanes 
blanc 
2016

Domaine Bouchard Père & Fils 

Aloxe Corton 
2014

Domaine Bouchard Père & Fils

DV926  99.25 € HT 
Caisse de 3 bouteilles  

      

DV930  35.15 € HT 
1 Bouteille Auxey les Duresses rouge 

2014
1 Bouteille Saint Véran blanc

2016
      

DV928   107.75 € HT 
Carton de 6 bouteilles  

      

DV929   174.95 € HT 
Carton de 6 bouteilles

Côte-Rôtie
2016

Domaine Mouton Père & Fils

DV931  180.55 € HT 
Caisse de 6 bouteilles  
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Le groupe Bolloré vous offre ses crus classés Côtes de 
Provence à travers le Domaine de la Croix qui produit 
une gamme complète de vins en rosé, blanc et rouge. 
Des plus décomplexés aux plus gastronomiques.



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Cuvée Irrésistible rosé
 2018

Cuvée Éloge rosé
2018

Cuvée Irrésistible blanc
 2018

  

Cuvée Éloge blanc
2018

Cuvée Irrésistible rouge
 2018

Cuvée Éloge rouge
2018

DV402   10.85 € HT     la  bouteille  DV404   10.85 € HT    la  bouteille  
   

DV403   14.20 € HT    la  bouteille  

DV412   9.20 € HT    la  bouteille  DV411   8.35 € HT     la  bouteille  DV414   9.20 € HT    la  bouteille  



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DC410   57.90 € HT     la bouteille

Whisky Lagavulin
Single Malt 16 ans d’âge - 70 cl 

 sous étui

Whisky Johnnie Walker
Black Label - Blended 70 cl 

sous étui

DC406   26.20 € HT     la bouteille
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

SPIRITUEUX

DC404   193.25 € HT     la bouteille

Cognac Hennessy 
XO 70 cl - 40° 

sous étui 
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Rhum J.M.V.O
Martinique - 70 cl  

2 verres de dégustation

DC409   33.15 € HT     le coffret
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Coffret Tea Time Coffret Le Gourmand

Coffret Le Sublime

Thé English Breakfast Bio 20 sachets 
Tartelettes chocolat & caramel 125 g 
Galettes Bretonnes 40 g 
Thé noir pêche gingembre Bio 
Infusion d’hibiscus aux fruits rouge Bio 
Thé vert tropical Bio 
Confiture d’orange 45 g 
Crème de caramel 30 g 

DG921   27,35 € HT     le coffret 

Foie gras de canard IGP Sud-Ouest 130 g 
Terrine de canard au magret 90 g 
Confit de figues violettes 100 g 
Pain d’épices de Reims Fossier 250 g 
Truffes chocolat 100 g 
Côtes de Bergerac Blanc Moelleux AOC 37,5 cl 

DG920   32,45 € HT     le coffret 

Bloc de foie gras de canard IGP Sud-Ouest 130 g 
Canard aux queues d’écrevisses à tartiner 90 g  
Soufflé au homard et champagne 85 g  
Confit de figues violettes Maison Sauveterre 100 g 
Confiture de Noël 220 g  
Tartelettes au chocolat au lait et caramel beurre salé 125 g  
Bouquet de chocolats noirs et laits 200 g  
Galets duo Caramel à la fleur de sel 150 g  
Bisque de homard au cognac 780 g  
Bordeaux rouge AOC Grande Réserve Kressmann 2016 75 cl 

DG923   61,05 € HT     le coffret 

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé
Compositions susceptibles d’êtres modifiées selon stocks disponibles



GASTRONOMIE

Coffret Hédiard Coffret Découverte Terre Exotique

Sauternes Hédiard 2015, 75 cl 
Foie gras de canard entier du Sud-Ouest IGP, 180 g 
Sels et poivres « Mélange des fêtes », 75 g 
Ecrin de 12 chocolats fins, 115 g 
Ecrin de 16 pâtes de fruits, 160 g 
Confiture de mangue, 375 g 
Thé Earl Grey, 125 g 
   

DG932   114,75 € HT     le coffret 

Poivre Blanc de Penja 60 g
Fleur de Sel aux épices grillées 60 g
Mélange du trappeur 60 g
Curry de Madras 60 g

DG101   39.05€ HT     le coffret 

Coffret Dégustation Or

Champagne Veuve-Clicquot Brut carte jaune
Moutarde Très Or saveur Truffe Blanche 130 g 
Tartinade de mamie Arlette sans gluten 80 g 
Thoïonade de papi Jeannot sans gluten 80 g 
Sel Doré aux Graines Croquantes 140 g 
Poivre et Baies Dorés 75 g 
Huile d’Olive saveur Truffe 200 ml 
Boîte Noire et son Ruban  

DG101A   89,65 € HT     le coffret 

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé
Compositions susceptibles d’êtres modifiées selon stocks disponibles



BALLOTIN DE CHOCOLATS CORNE PORT ROYAL  
Assortiment 235 g

COFFRET CUIR ROUGE CORNE PORT ROYAL 
Assortiment de chocolats 285 g

DG201   8,30 € HT     le ballotin DG211   14,05 € HT  le coffret 

COFFRET PRALINES LA MAISON DU CHOCOLAT  
Assortiment de pralines 130 g

DG921   32,30 € HT     le coffret 

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé
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ÉCRIN DE CHOCOLATS HEDIARD 
Assortiment 32 chocolats, 310 g

DG927   42,45 € HT     le coffret 

COFFRET HEDIARD 
Assortiment chocolats, calissons, pâtes de fruits 210 g

DG928   23,95 € HT     le coffret 

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé



ÉVÉNEMENTIEL

Nos créations originales

Nous personnalisons votre cadeau  à votre marque



Article préliminaire : Toute commande implique l’acceptation sans réserve par le client et son adhésion pleine et 
entière aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur. En consé-
quence, la passation d’une commande par le client emporte l’adhésion sans réserve de ce dernier. 
Cahier des Charges produit : AM Productions invite ses clients à se reporter au descriptif de chaque produit pour en 
connaître les caractéristiques précises. Il appartient au client de vérifier précisément ses exigences et notamment la 
destination des produits commandés, AM Productions ne pouvant être tenu responsable de leur inadéquation aux 
besoins du client. 

Commande : Systématiquement, avant de passer une commande, le client devra renseigner les informations néces-
saires à son identification. Les identifiants étant, pour les personnes physiques et morales, le nom et l’adresse. Les 
commandes transmises à notre société sont irrévocables pour le client, sauf acceptation écrite de notre part. AM Pro-
ductions sera en droit de refuser toute commande d’un client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d’une 
commande antérieure. Toute annulation de commande entrainera, à titre d’indemnité, l’encaissement de l’intégralité 
de l’acompte au minimum ; d’autres frais pourront être facturés. 
Nos prix sont exprimés en euros HT et s’entendent selon l’incoterm indiqué dans le devis, à l’appréciation du client. 

Livraison : Les produits sont livrés selon les conditions indiquées dans notre offre conformément aux contraintes spé-
cifiées par le client préalablement. La livraison des produits intervient au lieu indiqué par le client lors de la prise de 
commande. Les délais ne sont donnés qu’à titre informatif et indicatif ; ceux-ci dépendent notamment de la disponibi-
lité des transporteurs et de l’ordre d’arrivée des commandes. Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune 
pénalité ou indemnité, ni motiver l’annulation de la commande. Les marchandises voyagent aux risques et périls du 
client, quel que soit le moyen de transport choisi et nonobstant les dispositions relatives à la réserve de propriété. Il 
appartient au client de faire toutes les réserves manuscrites sur le récépissé de transport (description des dommages 
ou manquants). Le non-respect de cette procédure supprime tout recours possible. En cas de litige, il appartient au 
client d’apporter la preuve que la livraison n’a pas été effectuée conformément aux conditions de la commande. 

Paiement et facturation : La facturation sera émise dès que le produit sera livré. Le paiement s’effectue par virement 
bancaire 45 (quarante-cinq) jours, fin de mois à partir de la date d'émission de la facture.
Un acompte de 30% est demandé lors de la commande et payable par virement.
Suite à la nouvelle législation en vigueur tout retard de paiement entraînera de plein droit l’application de pénalités 
de retard au taux de 1,5% mensuel et d’une indemnité forfaitaire de 40 (quarante) € par facture (décret 2012-1115 du 
02 octobre 2012). 

Garantie et conformité des produits : Pour des raisons techniques, nous nous réservons le droit de livrer et de fac-
turer plus au moins 10% des quantités commandées. Pour les fabrications sur mesure, de légères différences dans les 
coloris, les tailles sont tolérées par les usages et ne peuvent donner droit à réclamation. 
Clause de réserve de propriété et transfert des risques : Il est expressément convenu qu’AM Productions se réserve le 
droit de propriété des produits livrés jusqu’au paiement intégral de la commande effectuée par le client. Il est néan-
moins expressément convenu que le client sera responsable des produits déposés entre ses mains dès leur remise ma-
térielle. Le transfert de propriété a lieu à la date de signature du bon de livraison. Le transfert de possession entraînant 
le transfert des risques. Le client a le droit de refuser tout produit non conforme et pourra demander la réparation ou 
le remplacement sans que cela n’inclue des pénalités pour AM Productions. 

Force majeure : En cas d’impossibilité pour AM Productions d’exécuter ses obligations en raison d’un cas de force 
majeure, i.e. tout événement irrésistible, imprévisible et indépendant de la volonté de la société, celle-ci sera exonérée 
de son obligation de livrer les produits dans les délais contractuels ou prévus dans la commande. 
AM Productions en informera néanmoins le client, par écrit, dans un délai de dix (10) jours suivant la survenance de 
l’événement. AM Productions s’engage à faire connaître au client l’ensemble des actions entreprises afin de réduire le 
retard. Les délais de livraison seront ainsi prolongés d’une durée égale à la période pendant laquelle AM Productions 
aura subi les effets de l’événement de force majeure. Toutefois, si la durée de cet événement dépassait quatre-vingt-
dix (90) jours, le client serait en droit d’annuler la commande par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). 
L’annulation prendrait effet au jour de son envoi par la poste. Le client serait remboursé de l’acompte versé dans son in-
tégralité. Toute réclamation devra nous parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 48 heures 
qui suivent la livraison. En cas de litige, le Tribunal de NANTERRE est seul compétent.

Conditions générales de ventes



Contact : Élodie Pillot - Directrice commerciale
e.pillot@amprod.com - 01 41 47 66 42

www.amprod.com
Une société du groupe HAVAS


