
Nos gobelets réutilisables sont spécialement conçus pour le
service à la pression, ils vous permettront de répondre aux
attentes légales et environnementales tout en vous permettant
de communiquer sur vos festivités grâce aux nombreuses
possibilités de personnalisation.
• Impression Quadrichrome
• 4 semaines de délais de production

Nos solutions gobelets réutilisables

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR VOTRE SANTE, A CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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RCS B 389 259 466
Graulières, 46310 Saint Germain du bel air
Site web : deviersfresquetboissons.com
TEL 05 65 31 02 07
E mail deviersfresquetboissons@wanadoo.fr

TARIF ASSOCIATIONS 2023

Nos vins conditionnés en Bib
Nous proposons toute une gamme de vins : rouge
rosé et blanc conditionnés par nos soins en bib de
5, 10, ou 20 litres idéale pour la restauration de vos
festivités.

Nous vous proposons une gamme complète de soft
drinks, jus et eaux en verres consignés ou en
canettes en fer 33cl composée par les
incontournables des grandes marques en format
brasserie afin de compléter votre assortiment.

Nos canettes et bouteilles consignées

SAINT GERMAIN
DU BEL AIR

Gobelets 33cl Jaugés à 25cl
personnalisables
Paliers Prix unitaire TTC
500 0.73 €
1000 0.59 €
5250 0.49 €

Gobelets 60cl Jaugés à 50cl personnalisables
Paliers Prix unitaire TTC
300 1.05 €
1200 0.83 €

Gobelets 33cl Jaugés à 25cl neutres translucides
Prix unitaire 36.00 € TTC
pas de minimum de commande, en stock

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, DEMANDES DE DEVIS CONCTATEZ NOUS

Par téléphone 05 65 31 02 07
Par Email deviersfresquetboissons@wanadoo.fr
Sur notre site deviersfresquetboissons.com

BON À TIRER



BUDWEISER BLONDE 5 %Nos bières en fûts pour tirages pression

STELLAARTOIS BLONDE 5 %

Bière blonde américaine tendance, douce et
rafraîchissante, elle vous assurera une offre
cohérente à une demande actuelle idéal pour
dynamiser vos manifestations.

Vendue en fut de 30 litres 85.00€ TTC

Bière blonde équilibrée à forte notoriété dans les bars
restaurants elle vous assurera un succès au près d’un
large public.

Vendue en fut de 30 litres 95.00 € TTC

JUPILER BLONDE 5 %

Bière blonde de référence dans la plupart des bars
restaurants, de suite reconnaissable par ses
amateurs avec sa pointe d’amertume et ses notes
houblonnées prononcées, idéale pour toucher la
sensibilité d’un public déjà conquis.

Vendue en fut de 30 litres 95.00 € TTC

COQ HARDI EXPORT 4.8 %

Bière blonde belge avec une amertume maitrisée
rencontrant un grand succès auprès des manifestations
associatives après s’être imposée sur les événements
sportifs en Belgique d’où elle est originaire.

Vendue en fut de 30 litres 99.00€ TTC

LOBURG 5.7 %

Bière blonde belge intemporelle au gout subtilement
fruité . Un produit de référence dans les café restaurants.

Vendue en fut de 30 litres 105.00€ TTC

ESTRELLA GALICIA 5.5%

Bière blonde de Galice brassée à la Corogne,
rafraichissante avec une pointe d'amertume. Un produit
dynamique et popularisé par la Série la CASA DE PAPEL,
cette bière vous permettra de proposer un produit
original et qualitatif.

Vendue en fut de 30 litres 105.00 € TTC

La maison Deviers Fresquet Boissons, grossiste en brasserie, vins,
spiritueux basée à Saint Germain du bel air dans le Lot, accompagne
les associations dans la mise en place de buvettes grâce à la mise à
disposition de tirages pression et à la diffusion d'une large gamme de
produits.
Notre établissement possède un éventail complet de bières en fûts et
bouteilles, sodas et jus en canettes afin que nos clients disposent
d’un assortiment complet à proposer à leur public.

En vue des manifestions approchantes que vous comptez organiser
nous vous présentons nos différentes références de bières en fûts
pour tirage pression ainsi que nos services.

Afin de faciliter l’organisation de vos événements
nous mettons à disposition :

Distributeur de boissons depuis 1925

Nos services

• Prêt gratuit de machines à bière pression
• Gaz pour machines à bière pression
• Prêt gratuit de barnums dans la limite des stocks
disponibles

• Nous nous engageons à reprendre les invendus
sans surcoût

• Pas de frais de port Bière blanche de référence , très
populaire en période estivale cette bière
vous permettra de compléter votre offre
aux cotés de votre bière principale.

HOEGAARDEN 4.9 %

LEFFE 6.6 %

Vendue en fut de 20 litres 130.00 € TTC

Vendue en fut de 20 litres 130.00 € TTC

Leader du marché des bières d’abbaye, elle vous
permettront de compléter votre offre aux cotés
de votre bière principale et de satisfaire le plus
grand nombre.
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