
Votre fournisseur de vins entreprises 
dans l’Oise | Hauts-de-France

Fidéliser ses clients, 
remercier, motiver 
ses collaborateurs
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C’est la mission que nous nous sommes donnée chez Dionysa !

Notre sélection de vins et de champagnes, en direct producteur et
nos coffrets cadeaux, raviront les destinataires de vos cadeaux
d’affaires. Et pour donner du sens à la dégustation, nous avons créé
un concept inédit et moderne : le Cody !

Des cadeaux que vous allez être fiers d’offrir !
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INCLUS DANS LE PRIX
Tous nos vins sont fournis avec leur Cody Vin !

❖ Le 1er, le Cody Vin, permet d'offrir une expérience de dégustation 
surprenante et unique, en révélant les secrets de la bouteille.

❖ Le 2ème, c'est le Cody Message, un concept novateur 
de remerciement, grâce auquel vous allez personnaliser votre cadeau.

Les amateurs de vins sont nombreux. Or
rares sont les vrais connaisseurs...

Comment savoir avec quoi boire cette
bouteille ou combien de temps
le garder ?

Générez chez vos clients un effet
«Waouh», en lui offrant une expérience
de dégustation digne d’un connaisseur,
dont il se souviendra !

Notre Cody, c’est cette étiquette sur nos bouteilles, avec un QR-Code.

Il se décline sous 2 formes, la différence étant le type d'information
que vous obtenez en scannant le Flash-Code :
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Lorsque le destinataire de votre cadeau flashe le Cody Message, il
découvre votre message de remerciement personnalisé.

Chaque fois que votre client scannera le Cody Message dans sa cave,
pour retrouver les informations sur le vin, il aura toujours d'abord votre
message et associera ainsi durablement votre entreprise, à sa
bouteille ! Votre bouteille ne sera plus perdue parmi toutes les autres !

EN OPTION
Le Cody Message vous est proposé au tarif de 1€ HT
seulement par étiquette, avec minimum de commande.

Nos clients utilisent le Cody Message pour :
❑ obtenir des avis google my business
❑ augmenter le trafic sur leur site internet
❑ générer des recommandations
❑ et bien plus encore...
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UNE SELECTION DE QUALITE
▪ des pépites, 
▪ des petits producteurs indépendants, 
▪ des vins non vendus en grande distribution
▪ des vins à la fois prêts à déguster et avec 10 

ans de garde moyenne.

Les + :
o Magnums disponibles
o Nous savons vous 

raconter l’histoire de 
tous nos vins

o Pochette inclue.

2018
Bordeaux | AOP Haut-Médoc 

2019
Bordeaux | AOP Moulis-en-Médoc

2020  
Bourgogne | AOP Ladoix

2019
Vallée du Rhône | AOP Saint Joseph

2017
Sud-Ouest | AOP Gaillac
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2020
Bourgogne | AOP Ladoix

2017
Vallée de la Loire | AOP Coteaux du Layon

2019
Sud-Ouest | AOP Gaillac

2019
Languedoc | AOP Grès de Montpellier

2020
Provence | AOP BandolR

o
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Dionysa a sélectionné le CHAMPAGNE PANNIER, à Château-Thierry (02)
pour son côté local « Hauts-de-France », important à nos yeux. Qualité
et élégance sont la signature de ce champagne de gastronomie.
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s Cuvée Sélection – Brut 22 € HT

3 ans 
minimum de 
vieillissement

Cuvée Séduction – Demi-sec 22 € HT

Cuvée Exact – Extra-brut 24 € HT

Cuvée Rosé - Brut 27 € HT
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Cuvée Vintage- Brut 28 € HT

5 ans 
minimum de 
vieillissement

Cuvée Blanc de Noirs - Brut 30 € HT

Cuvée Blanc de Blancs - Brut 32 € HT

V
e

lo
u

rs Cuvée Blanc – Brut 43 € HT

Cuvée Rosé - Sec 47 € HT

Cuvée Rubis – Brut 48 € HT

Eg
ér

ie Cuvée Millésimé – Extra-brut 66 € HT 8 ans min de 
vieillissementCuvée Rosé de saignée - Brut 70 € HT

Tarif des bouteilles 75 cl. Formats aussi disponibles : Demi-bouteille | Magnum | Jéroboam
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Nous avons choisi ERGASTER, distillerie basée à Noyon (60), et nous
sommes fiers de mettre en avant cette production artisanale et bio
des Hauts-de-France, d’une qualité exceptionnelle.

Whisky Single Malt : nature ou tourbé 55 € (50 cl)

Pur malt : nature ou tourbé 39 € (50 cl)

Gin - 2 variétés : Herboriste et Ascendance 35 € (50 cl)
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Dionysa vous propose ses Initiations à l’Œnologie, pour les amateurs
non connaisseurs qui rêvent d’enfin avoir les bases, avec un voyage au
cœur des vignes et du verre, sur un format court (1H30 environ).

En vos locaux, nous nous déplaçons sur les Hauts-de-France et l’Ile-de-
France avec comme objectif premier : passer un moment agréable et
convivial.

L’esprit de cet atelier est celui de l’initiation décomplexée. Toujours
dans le prolongement de la raison d’être de Dionysa de rendre la
dégustation du vin accessible à tous ; l’idée est que chacun obtienne les
clefs pour se sentir à l’aise avec le sujet.

Nous échangerons sur du pratique et du concret, avec un fil conducteur
préétabli mais qui sera adapté selon les attentes des participants.

- Acquisition des bases de la dégustation et du pairing.
- Dégustation comparative selon 3 formules proposées :

❑ Formule 4 Vins Classique,
❑ Formule 4 Vins Premium,
❑ Formule 4 Champagnes de la Maison Pannier.

Le + :
1 bouteille au choix sera offerte à chaque participant à l’issue de l’atelier.
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Haut-Médoc - rouge

St Joseph - rouge

Gaillac – rouge

(3 x 75 cl)

Bandol - rosé

Moulis-en-Médoc - rouge

Gaillac – blanc sec

(3 x 75 cl) 

Ladoix - blanc sec 
Gaillac - blanc sec 

Coteau du Layon – Blc m.

( 3x 75 cl)

Gaillac - rouge 

Gaillac - blanc sec 

(2 x 75 cl)

Moulis-en-Médoc 2018 - rouge

Moulis-en-Médoc 2019 - rouge

(2 x 75 cl)

Les + :

Verticales 
possibles sur 
3 millésimes
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Saint Joseph – rouge (1 x 75 cl)

Terrine de châtaigne
Rillettes Piment Espelette

Terrine de foie d’autruche (3 x 180 gr) 

Saint Joseph – rouge
Coteau du Layon – moelleux (2 x 75 cl)

Terrines d’autruche (2 x 180 gr) 

Tablette chocolat noir Lachelle (2 x 75 gr)

Coteau du Layon – moelleux (1 x 75 cl)

Tablette chocolat noir Lachelle (2 x 75 gr)

COLIS GARNIS

Nous composons vos colis 
garnis, selon vos envies 
et vos budgets, 
avec une gamme de produits 
authentiques du terroir :
• Terrines de bœuf
• Tartinables de porc
• Terrines d’autruche
• Huile d’olive
• Chocolats…
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En standard, nos coffrets vins vous sont 
proposés en gamme « Classique », 
finition lisse, 
dans un coloris noir ou gris.

Le + : 
Nos packagings sont conçus à partir de 
90% de papier recyclé et sont recyclables.



12



13

Gamme
Coffrets 

2 bouteilles
Coffrets 

3 bouteilles

COFFRETS « Classique » * 5,00 € HT 6,00 € HT 

COFFRETS « Tissée Couleur » * 6,00 € HT 7,00 € HT 

COFFRETS « Fantaisie » * 7,00 € HT 8,00 € HT 

Valisette * 4,50 € HT 5,50 € HT

Ice-bag pour 1 bouteille 75 cl 4,00 € HT 

Caisse Magnum pour 1 bouteille 150 cl 16,00 € HT

* Tarifs incluant la confection des coffrets
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

 Pas de minimum de commande
 Produits disponibles sur stock (sauf rupture éventuelle et dans la

vlimite des stocks disponibles)
 Choix panachable à votre guise.

Nos prix s’entendent Hors-Taxes ( ) et peuvent être revus. 

Confection soignée et esthétique de vos 
coffrets.

Le + : Tous nos vins sont livrés avec leur 
pochette cadeau personnalisable !

Expédition possible partout en France, 
à l'unité, en multiples ou à la palette.

Le + : Frais de port OFFERTS 
sur secteurs de Senlis | Chantilly | Compiègne.

Ingrid COIFFET
Dirigeante

06-07-28-13-44
ingrid.coiffet@dionysa.com



Dionysa
8 Rue du Général de Gaulle | 60810 BARBERY

03-60-74-82-34
contact@dionysa.com


