




Assortiment 2017

Commande  
Mail : info@morand.ch – Fax : 027 722 75 30 – Tél : 027 722 20 36
Prix  
Les prix indiqués sont en francs suisses, toutes taxes comprises (TTC)
Livraison  
Franco domicile dès 500.– de commande
Paiement  
10 jours sur facture, dès livraison
rabais  
10 % dès 1000.– 
15 % dès 2000.–

· La disponibilité de certains articles est limitée, vérifiez avant de commander.
· Certains produits ou emballages peuvent légèrement différer des 

représentations visuelles.
· Les prix affichés sont sous réserve de modifications.

Nous restons à votre entière disposition pour d’autres possibilités de carafes, 
coffrets, paniers, etc. (avec ou sans alcool). N’hésitez pas à nous contacter pour 
une offre personnalisée.

Louis morand & Cie sA · Rue de Plaisance 2 · CH –1920 Martigny
T +41 27 722 20 36 · F +41 27 722 75 30 · info@morand.ch · www.morand.ch



siroPs du VALAis

siroPs Aux fruits du VALAis
3 x 25 CL  18.60
Art. 400.300 
 
Retrouvez nos 3 sirops valaisans en format 
25 cl dans une magnifique valise.
 
· Sirop Poire Williams du Valais
· Sirop Abricot Luizet du Valais
· Sirop Pommes du Valais



fLAsque métAL

fLAsque métAL WiLLiAmine®  18.60

41 % vol. 10 cl · Art. 500.024

Retrouvez la fameuse Williamine® dans une
superbe flasque métallique gravée.



eAu-de-Vie Cœur

eAu-de-Vie Cœur Poire WiLLiAms  75.—
41 % vol. 50 cl · Art. 500.017 

eAu-de-Vie Cœur ABriCot  80.—
41 % vol. 50 cl · Art. 510.017 

Coffret duo Cœur  155.—
41 % vol. 2 x 50 cl avec coffret en bois 

CArAfe CArrée 
Cœur Poire WiLLiAms  135.—
41 % vol. 75 cl · Art. 500.203

eau-de-vie d’exception.
20 kg de fruits pour produire 1 litre à 41 % vol. 
Concentration extrême de fruit, arôme puis-
sant, goût d’une grande finesse. Un produit 
exceptionnel, l’eau de vie à une dimension 
nouvelle.

Arômes de fruit très intense au nez, explosion 
d’arômes en bouche, rondeur et persistance 
en final.



WiLLiAmine®
AVeC Poire

CArAfe WiLLiAmine®
AVeC Poire  71.20

43 % vol. 60 cl · Art. 500.008

Notre fameuse et très connue Williamine® 
avec sa poire à l’intérieur.

Les carafes sont placées sur les arbres lors 
de la floraison. La poire grandit directement 
à l’intérieur de la bouteille. Dès que la poire 
a atteint sa maturité, sa forme et son poids 
idéal, les bouteilles sont nettoyées et remplies 
de Williamine®.



Boîte métAL

Boîte métAL déCouVerte  22.70
7 x 2 cl · Art. 510.772
· Williamine®
· Framboise
· Kirsch
· Williamine® Liqueur
· Douce de® Williamine®
· Douce de® Abricot
· Douce de® Coing

Boîte métAL douCe de®  22.70
2 x 10 cl · Art. 520.531
· Douce de®Williamine®
· Douce de®Abricot

Une splendide boîte métallique permettant 
la découverte de nos magnifiques eaux-de-
vie ou la légèreté de nos Douce de®.

nous pouvons les personnaliser selon vos 
désirs en modifiant les photos intérieures.



douCe de®

Coffret duo douCe de®  58.10
30 % vol. 2 x 50 cl · Art. 525.002
· Douce de® Williamine®
· Douce de® Abricot

Coffret trio douCe de®  83.30
30 % vol. 3 x 50 cl · Art. 525.001
· Douce de® Williamine®
· Douce de® Abricot
· Douce de® Coing

Toute en légèreté, la gamme Douce de® 
sublime l’arôme des fruits, sans la force  
des eaux-de-vie classiques.

Laissez-vous surprendre !



neW Coffret 
BLoody Heidi®

Coffret « BLoody Heidi® »  46.90
Art. 525.202

Coffret exceptionnel permettant d’épater tous 
vos convives.

Possibilité de réaliser très facilement plus de 
15 shots.

Contenu :
· 4 verres à shot gravés
· 1 bouteille de Williamine® 43 % vol. 35 cl
· 1 flacon de poche 10 cl sirop sucre de canne
· 1 flacon de poche 10 cl sirop cassis pur jus



s    iss roCk®

Coffret Pour sWiss roCk®Coffee :

Coffret comprenant :
· 1 bt s   iss Rock Coffee 21 % vol. 50 cl
· 2 verres « s   iss Rock®by Morand »
· 1 support en bois pour faciliter le coulage 

du café

Arômes à choix :
· Abricot · Art. 525.211  38.80
· · Art. 525.212  36.60

offre sPéCiALe fÊtes 2017
+ 6 verres « s   issRock®by Morand » OFFERTS



GénéPi rostAL

Coffret eLLe & Lui  70.—
42 % vol · Art. 570.109

Coffret en bois combinant un Génépi 42 % 
vol. et une liqueur de Génépi 25 % vol. s’affir-
mant par un beau nez expressif, une attaque 
souple et moelleuse, totalement dénuée 
d’agressivité.

Spiritueux dont les anciens louaient les vertus 
pour une meilleure digestion.



tisAnes 
GrAnd-st-BernArd
tisAne Bio  24.30

TRIO de Tisane du Grand St-Bernard BIO, 
dans une boîte en carton très design.
Art. 570.035

3 x 15 sachets de succulentes tisanes Bio
· L’Etoile des Glaciers 
 (Edelweiss –Verveine) · 
 Art. 570.009
· La Force des Cimes 
 (Calendula –Thym citronné) ·
 Art. 570.008
· Le trésor des Pâturages 
 (Camomille –Mélisse) · 
 Art. 570.007



PAniers morAnd

Les paniers ne peuvent être livrés par Poste et 
doivent être emportés à la Distillerie Morand.

quelques exemples de paniers :



Une prestation « s   iss Attitude» originale  
et personnalisée pour vos soirées, apéritifs  
et événements.

Prix sur demande
Selon lieu, durée de prestation et nombre  
de convives.

Exemple indicatif pour un service en Valais
(Frais de montage, déplacement, marchan-
dises et personnels inclus).

Pour 100 personnes
3 h de service, 3 mini cocktails/pers.
CHf 1900.— Ht.

Pour 200 personnes
3 h de service, 3 mini cocktails/pers.
CHf 3150.— Ht.
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