
LA COLLECTION CADEAUX
Legrand Filles & Fils



Sommaire
LES AVANTAGES
d’un cadeau Legrand

LES OFFRES
du moment

LES CAVES LEGRAND
140 ans d’histoire page 4

page 6

page 8

page 10
page 12

page 18

L’UNIVERS LEGRAND
La vinothèque

Les coffrets

Les expériences

CONTACT page 17

3



LES CAVES LEGRAND
140 ans d’histoire140 ans d’histoire

1880

2020

Pour tout amateur de vin à Paris, Legrand est synonyme de plaisir, de 
qualité et d’art de vivre. 

L’histoire débute en 1880 quand François Beaugé ouvre une épicerie 
fine rue de la Banque. Très vite le Tout-Paris s’y presse pour acheter les 
produits de la Compagnie des Indes et découvrir de belles bouteilles. 

C’est sous l’impulsion de la famille Legrand, et plus particulièrement 
de Lucien, que s’incarne L’Esprit Legrand. Dès 1945, la Maison s’impose 
comme une véritable institution. Visionnaire et charismatique, Lucien 
transforme les Caves Legrand en vitrine de choix pour les vignerons et lieu 
incontournable, où le Paris littéraire, artistique et financier, se mélange 
aux amateurs éclairés, pour vivre des moments de partage et d’émotions 
autour du vin. 

Depuis, plusieurs générations de marchands de vin passionnés perpétuent 
cette tradition avec pour seul crédo, la recherche de l’authentique et de 
l’excellence au cœur des terroirs.
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Une tradition d’excellence et d’authenticité,
un savoir-faire remarquable. 5



Tous les avantages d’un 
         CADEAU LEGRAND
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Des offres de vins audacieuses aux coffrets thématiques, 
en passant par des expériences autour de l’art de vivre, 
laissez-vous guider par nos experts :
détenteurs des secrets de la sélection Legrand ils sauront 
orienter vos choix.

UNE SÉLECTION D’EXPERTS

Nos vins proviennent directement des propriétés 
viticoles. Ainsi nous vous garantissons leur conservation 
et leur stockage dans des conditions idéales.

UNE GARANTIE SUR L’ORIGINE DE NOS VINS

Nous livrons vos cadeaux en France et dans tous les 
pays du monde autorisant l’importation de vin, sans 
aucune limite de quantité. Le transport est assuré dans 
le plus strict respect du vin et nous veillons à ce que son 
conditionnement et sa température soient optimaux.
La livraison est offerte à Paris et petite couronne pour un 
montant d’achat supérieur à 250 € par point de livraison.

UNE LIVRAISON RAPIDE & ADAPTÉE

Nous confectionnons des offres en fonction de votre 
budget et vous donnons accès à des vins fins pour la 
composition de vos cadeaux.
Nous mettons notre savoir-faire et notre expérience à 
votre service pour répondre à toutes vos questions. Notre 
équipe vous accompagne de la sélection à la livraison.
Si vous souhaitez personnaliser vos messages, l’équipe 
les mettra en scène dans des coffrets Legrand ou caisses 
bois, agrémentés du logo de votre société.

DES CADEAUX SUR-MESURE & PERSONNALISÉS

Des idées cadeaux uniques,
des émotions et souvenirs à partager.
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Faites votre choix dans LA VINOTHÈQUE

Fidèle à l’héritage Legrand, notre sélection 
représente le meilleur du vignoble : plus 
de 3000 vins façonnés par des vignerons 
emblématiques de leurs terroirs, qui ont 
choisi Legrand comme ambassadeur. 

Grands crus classés, vins iconiques ou vins 
d’auteurs, Champagne de vignerons, étoiles 
montantes et pépites méconnues, nous avons 
le vin qui correspond à chaque occasion. 

Pour les amateurs de spiritueux, une 
sélection de grands alcools à découvrir.

Et pour un cadeau original, choisissez nos 
grands formats : magnums, jéroboams, 
réhoboams, mathusalems…

À PARTIR DE 25€ HT

la vinothèque
LE MEILLEUR DU VIGNOBLE
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Une offre 
sur-mesure.

ou préférez
UN COFFRET



La rencontre du vin et de la 
gastronomie en un coffret proposant 
des accords mets & vins audacieux. 
Une sélection de produits du terroir 
élaborés par les meilleurs artisans 
de France.

Des vins, rien que des vins… Ce coffret 
réunit deux ou trois crus, soigneusement 
sélectionnés entre incontournables et 
découvertes étonnantes. Une verticale 
de Bordeaux ? Un grand millésime 
décliné en plusieurs appellations ? Tout 
est possible !

Confectionné à partir de notre sélection 
de grands alcools, d’eaux de vie et de 
jus artisanaux, ce coffret vous invite 
à la dégustation. À moins que vous 
ne revisitiez les grands classiques des 
cocktails grâce à nos kits de mixologie. 
 

À PARTIR DE 60€ HT À PARTIR DE 65€ HT À PARTIR DE 41€ HT

LE GOURMAND
l’esprit Legrand dans un coffret...

LE PURISTE
l’essence même de la maison

LE SPIRITUEUX
tout simplement !
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Offrez 
UNE EXPERIENCE 

AUTOUR DU VIN 
& DE L’ART

DE VIVRE
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À PARTIR DE 65€

Au-delà de nos collections de vins et coffrets, les Caves 
Legrand, ce sont aussi des moments, des émotions à 
partager.

Ainsi, vous pouvez choisir un bon cadeau du montant 
de votre choix ou le personnaliser avec l’une de nos 
expériences Legrand : 

L’occasion d’offrir une École du Vin, un repas gourmet au 
Comptoir, un d ner prestige en présence d’un vigneron...

Autant de promesses d’une expérience inoubliable au 
c ur de l’univers des grands vins.

les expériences
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CONTACT
Service Cadeaux d’Entreprise

cadeaux@caves-legrand.com
Tél. +33 1 42 60 07 12

mailto:cadeaux%40caves-legrand.com?subject=Contact%20CADEAUX%20LEGRAND

