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LES COFFRETS



- 1 Bouteille d'Apéritif Pomme
Doublée Père Magloire 75 cl
- 1 sachet de Billes Croustillantes
Chocolat Blanc Fleur de Sel 150 g
- 1 pot de Gelée de Pomme 300 g
- 1 pot de Terrine de Campagne au
Pommeau 100 g

- 1 Bouteille d'Apéritif Pomme
Doublée Père Magloire 75 cl
- 1 pot à lait de Caramels d’Isigny au
Beurre Salé 75 g
- 1 tablette de Chocolat au Lait
Caramel Beurre Salé 300 g
- 1 pot de Rillettes de Saint Jacques
au Caramel 100 g

Coffret « Plaisirs » à 34,50€ 

Coffret « Délices » à 35€



- 1 Bouteille d'Apéritif Pommeau
Boulard 75 cl
- 1 sachet de Croquants Pomme
Calvados Maison Peltier 125 g
- 1 tablette de Chocolat Noir Caramel
Beurre Salé 300 g
- 1 pot de Confit de Cidre Le Lieu
Chéri 340 g
- 1 pot de Terrine de Campagne au
Pommeau 100 g

- 1 Bouteille de Calvados Cuvée
Fraternité Père Magloire 70 cl
- 1 sachet de Croquants Caramel Miel
Maison Peltier 125 g
- 1 pot de Confiture Pommes Caramel
Calvados Père Magloire 240 g
- 1 pot de Terrine de Campagne au
Pommeau 100 g
- 1 verre logoté Père Magloire

Coffret « Tradition » à 45€ 

Coffret « Terroir » à 45€



- 1 Bouteille de Calvados Cuvée
Fraternité Père Magloire Hors d'Age
70 cl
- 1 trio de Chocolats Normands au
Calvados Chocolaterie Hamel 100 g
- 1 sachet de Caramels au Beurre Salé
et Fleur de Sel 156 g
- 1 pot de Confit de Cidre Le Lieu
Chéri 340 g
- 1 pot de Terrine de Campagne au
Pommeau 100 g

 

- 1 Bouteille de Calvados Cuvée Fraternité
Père Magloire Hors d'Age  70 cl
- 1 sachet de Croquants Caramel Miel
Maison Peltier 125 g
- 1 sachet de Billes Croustillantes Chocolat
Blanc Fleur de Sel 150 g
- 1 boîte Vintage de Caramels au Beurre
Salé 130 g
- 1 pot de Terrine de Campagne au
Pommeau 100 g
- 1 verre logoté Père Magloire

Coffret « Dégustation » à 55€ 

Coffret « Gourmet » à 55€ 



COFFRETS PREMIUM (Box Offerte)

- 1 Bouteille de Calvados Pays d’Auge 25 Ans
Lecompte 70 cl
- 1 trio de Chocolats Normands au Calvados
Chocolaterie Hamel 100g
- 1 pot de Miel de Normandie Maison Peltier 250 g
- 1 pot à lait de Caramels d’Isigny au Beurre Salé
75 g
- 1 pot de Rillettes de Saint Jacques au Caramel
100 g

Coffret Calvados 25 Ans Lecompte à 199,50€

- 1 Bouteille de Calvados X.O. Mémoire Père
Magloire 70 CL
- 1 trio de Chocolats Normands au Calvados
Chocolaterie Hamel 100 g
- 1 pot de Confiture Pommes Caramel
Calvados Père Magloire 240 g

Coffret Calvados X.O. Mémoire Père Magloire à 111€

- 1 Bouteille de Calvados Pays d’Auge X.O.
Auguste Boulard 70 CL
- 1 boîte de 12 Caramels Les Bâtons 100 g
- 1 pot de Miel de Normandie Maison Peltier
250 g

Coffret Calvados X.O. Auguste Boulard à 176€



Des Coffrets personnalisables avec

votre logo !

Pour toute demande, contactez notre service
commercial par mail à l'adresse

commercial@calvados-experience.com 
ou par téléphone au 06.08.84.65.78



LES APÉRITIFS



Fleurs de Pommes – Boulard                                   75cl.  EUR 17,-

 

Issu d’un assemblage de jeunes Calvados et de jus de pommes, cet
apéritif léger et frais, aux arômes de pommes légèrement acidulées se
déguste frais. La Fleurs de Pommes est également une excellente
base pour réaliser de délicieux cocktails. (17% Vol.) 

Pommeau de Normandie – Père Magloire                75cl.  EUR 17,- 

 

Mariage de moût de pommes à cidres et de Calvados sélectionnés,
vieillis minimum 14 mois en fûts de chêne. Les variétés de pommes
retenues apportent au Pommeau Père Magloire une longueur en
bouche unique, une grande richesse de saveurs et une belle couleur
ambrée. (17% Vol.)

 Pomme Doublée – Père Magloire                             75cl. EUR 12,- 

 

Idéale pour les fêtes ! La Pomme Doublée est une nouveauté signée
Père Magloire, associant un cidre de simple fermentation avec du
jeune Calvados Père Magloire. Délicieuse servie très fraîche en
apéritif, ou bien avec une planche de fromage et de charcuterie. (11%
Vol.)

Les Apéritifs :

Pommeau de Normandie – Boulard                          75cl.  EUR 17,- 

Mariage de moût de pommes à cidres et de Calvados sélectionnés,
vieillis minimum 14 mois en fûts de chêne. Sa belle robe ambrée et
ses arômes très marqués de pommes mûres, de miel et de fruits
confits raviront votre palais. (17% Vol.)



Pom ’Cherry – Chatel                                                70cl.  EUR

25,- 

Imaginé et réalisé par Jean-Marie CHATEL en 1994, cet apéritif à
base de Calvados, aux subtils parfums de fruits rouges, de griottes,
mixées à la ténacité de la Poire William se déguste très frais, sans
glaçons. Également parfait pour accompagner vos salades de fruits!
(16% Vol.)

Crème de Calvados – Le Lieu Chéri                          50cl. EUR

21,-

Liqueur de crème au Calvados, avec des arômes de caramel, pommes
et vanille. Idéale a l’apéritif ou en digestif, nature ou sur glace, en
nappage de dessert à la pomme, ou encore en accompagnement d’une
boule de glace à la vanille. (15% Vol.)

 Le Verger                                                                70cl.  EUR 29,- 

 

Le Verger est une toute nouvelle liqueur artisanale 100 % naturelle,
issue de l’assemblage de 3 sortes de Calvados et de 100 % de
pommes, cerises et pêches de vigne cueillies dans des vergers
exclusifs français et fraîchement pressées. A déguster bien frais, sur
glace ou en cocktail tonic. (25% Vol.)

Les Apéritifs :

Pommeau de Normandie – Domaine du Manoir de Montreuil                  

75cl. EUR 19,- 
 

Pommeau de Normandie traditionnel vieilli lentement en fûts de
chêne, issu d'un assemblage de pommeaux de minimum 5 ans. Un
pommeau légèrement fruité, véritablement doux en bouche, aux notes
caramélisées et grillées. Un délice à déguster bien frais à l’apéritif.
(17% Vol.)



Cidre Doux – Les Bruyères Carré (3% Vol.)                                  

Cidre Demi Sec – Père Magloire (4,5% Vol.)                                 

Cidre Moelleux – Manoir d’Apreval (3,5% Vol.)                            

Cidre Brut – Manoir d’Apreval (5% Vol.)                                      

Cidre Brut – Le Lieu Chéri (5% Vol.)                                            

Cidre Bouché – Domaine Famille Dupont (5,5% Vol.)                   

Jus de Pomme BIO – La Galotière 
 33cl.   EUR 3,50      75cl.     EUR 5,50      5L.    EUR 29,- 

Jus de Pomme Framboise – Les Bruyères Carré                            75cl.    EUR 6.-        

Jus de Pomme Pétillant – Domaine Famille Dupont
33cl.    EUR 5,50    75cl.    EUR 9,20

Manoir d’Apreval Cuvée Saint Georges (4% Vol.)                         1,5L.   EUR 16,50

Manoir d’Apreval Côte de Grace Brut (5% Vol.)                           1,5L.    EUR 15,-

75cl.   EUR 6.-

75cl.   EUR 6,-

75cl.   EUR 7,-

75cl.   EUR 5.50

75cl.   EUR 6,-

75cl.   EUR 9,50

Les Jus de Pomme :

Les Cidres :

Magnums de cidre :

NOUVEAU

NOUVEAU



Cidre Triple – Domaine Famille Dupont (8,5% Vol.)                  75cl.       EUR 12,-

Les Bases Cocktail :

Comme une bière :

Sirop de pamplemousse – Monin                   5cl.      EUR 2,     70cl.        EUR 9,90

Sirop de pomme verte – Monin                                                  70cl.        EUR 9,90

Liqueur de Pomme au Calvados
 – Le Lieu Chéri (20% Vol.)                                                       35cl.       EUR 16,

Liqueur La Bagnolèse à base de Calvados A.O.C. 
– Les Caves Chatel (35%Vol)                                                    70cl.        EUR 39,-  

Les vins de Pomme – Domaine Famille Dupont :

Cidre Réserve élevé 6 mois en fûts de Calvados (7,5% Vol.)       75cl.       EUR 16,-

Cuvée Colette (7,5% Vol.)                                                           75cl.       EUR 19,-

Givre (Cidre de Glace)  (10% Vol.)                                            37,5cl.      EUR 25,-



LES CALVADOS



Bon à Savoir : 
Comme pour d’autres spiritueux, les acronymes Fine V.S., V.S.O.P. et X.O.

indiquent le minimum d’années de vieillissement du Calvados. 

Fine V.S. (Very Special): 2 ans minimum de vieillissement en fûts de chêne, idéal

pour la cuisine. 

V.S.O.P. (Very Superior Old Pale): 4 ans minimum de vieillissement en fûts de

chêne, idéal pour les cocktails.

X.O. (Extra Old): 6 ans minimum de vieillissement en fûts de chêne, idéal pour la

dégustation.

Les Calvados :



Les Calvados Père Magloire :
La Collection de mignonnettes Calvados Pays d’Auge – 40% Vol.

Fine V.S.  5cl. EUR 3,50- V.S.O.P.  5cl.  EUR 4,50- X.O.  5cl. EUR 5,90- 

Calvados Fine V.S. Etui                70cl. EUR 19, - 1L. EUR 27,-
 

Calvados issu d’une simple distillation (A.O.C. Calvados). La Fine

V.S. Père Magloire, élaborée à partir de plusieurs cuvées de 2 ans

d’âge, est le Calvados le plus fruité et le plus frais de la gamme. Se

consomme sur base cocktail, en tonic ou rafraîchi, idéal pour la

cuisine et la pâtisserie.

Calvados Fine V.S. D-DAY Etui      70cl. EUR 19, - 1L. EUR 27,-
 

Calvados issu d’une simple distillation (A.O.C. Calvados). La Fine

V.S. D-DAY Père Magloire, élaborée à partir de plusieurs cuvées de

2 ans d’âge, est le Calvados le plus fruité et le plus frais de la gamme.

Etui D-DAY édition limitée. 



Les Calvados Père Magloire :
Calvados et Calvados Pays d’Auge Père Magloire – 40% Vol. 

Calvados Pays d’Auge V.S.O.P.   
                                 50cl. EUR 21,- 70cl. EUR 25, - 1L. EUR 35,-

Calvados issu d’une double distillation (A.O.C. Calvados Pays

d’Auge). Le Calvados V.S.O.P. Père Magloire est élaboré à partir

d’un assemblage de Calvados de minimum 4 ans d’âge. L’image

même du Calvados, vif et fruité. Se consomme sec à l’apéritif ou sur

glace, ou dans la composition de cocktails.

Calvados Pays d’Auge X.O. Etui     50cl. EUR 32, - 70cl. EUR 39,-
 

Calvados issu d’une double distillation (A.O.C. Calvados Pays

d’Auge). Le Calvados X.O. Père Magloire est élaboré à partir d’un

assemblage de Calvados de 9 ans d’âge minimum de vieillissement en

fûts de chêne. Un calvados équilibré, à consommer en apéritif ou en

digestif.

Calvados 12 ans d'Age Etui                                       70cl. EUR 49,-

Le Calvados 12 Ans d'âge Père Magloire est issu d'une distillation en

continue (A.O.C. Calvados), qui lui procure une bel équilibre entre le

boisé et la pomme mûre. Pour les amateurs à la recherche d'une eau

de vie boisé et fruitée.



Calvados X.O. 200 Etui                                            70cl.  EUR 71.- 

Calvados issu d’une simple distillation (A.O.C. Calvados).

2021 marque la célébration du 200ème anniversaire de Père

Magloire. A cette occasion Père Magloire vous propose une cuvée

exceptionnelle, parfaite expression de ses deux siècles de savoir-faire.

Cette édition limitée a bénéficié d'une finition inédite en fûts de chêne

normand. (Vol. 44%)

Nez : rond et fruité avec des notes de vanille.

Palais : pomme fraîche, notes de bruyère, de fruits secs, de pruneaux,

de raisins et une touche de noisettes légèrement grillées.

Finale : longueur exceptionnelle.

Calvados issu d’une simple distillation (A.O.C. Calvados).

L'authentique Calvados Normand, Père Magloire révèle sa nouvelle

cuvée de solidarité !

Le Cuvée Hors d’Age est un assemblage de nos meilleures eaux de

vie. Notre Maître de Chai, Jean-Luc FOSSEY a sélectionné des lots

d’une qualité exceptionnelle de différents comptes d’âges, tous

supérieurs à 7 ans pour créer un Calvados rond et fruité avec de

belles notes torréfiées.

Calvados V.S.O.P. Single Malt Cask Finish            70cl.  EUR 32, -      

Cet assemblage de Calvados V.S.O.P., vieilli 4 ans au moins en fûts

de chêne français, bénéficie d'une finition en fûts de Single Malt

Whisky provenant des îles écossaises (Islay & Jura). La rencontre de

ces deux nobles spiritueux offre un équilibre parfait avec un bouquet

aux notes d'épices , de bruyère et légèrement fumé.

Calvados CUVEE FRATERNITE Hors d’Age        
                                                50cl.  EUR 17,90   70cl. EUR 36,-

Les Calvados Père Magloire     
 SPÉCIAL 200 ans - Éditions Limitées

Calvados Pays d’Auge Père Magloire – 40% Vol.



Calvados Héritage 20 ans d’Age Carafe     70cl. EUR 129,-

Calvados issu d’une double distillation (A.O.C. Calvados

Pays d’Auge). Le Calvados Héritage Extra Père Magloire

est élaboré à partir d’un assemblage de Calvados de 20 ans

d’âge minimum. Le plus vieil assemblage de la maison, le

plus rond et le plus gourmand, avec des notes d’amande

grillée et sucre de pomme en bouche qui rappellent l’origine

et le goût du terroir.

Nez : Parfums subtils d’écorce de chêne et de tarte Tatin,

réglisse, orange confite.

Palais : Amande grillée et sucre de pomme rappelant

l’origine et le goût du terroir. Cuir.

Finale : Gourmande, pomme tatin caramélisée

Calvados X.O. Mémoire 15 ans d’Age Carafe          
70cl. EUR 89,-

Le Mémoire X.O. Père Magloire (A.O.C. Calvados) est une

cuvée spécifique issue d’un assemblage de calvados de simple

et de double distillation. Les eaux-de-vie qui le composent,

bien que vieillies séparément, partagent au minimum 15 ans

d’âge, eaux-de-vie dont la plus vieille a plus de 40 ans.

Nez : Pommes mûres, vanille, cuir, girofle, poivre noir.

Palais : Orange confite, abricot, muscade, cigare, caramel au

beurre.

Finale: Elégante, boisée, fruits confits

Les Calvados Père Magloire
PREMIUM

Calvados Pays d’Auge Père Magloire – 40% Vol. 



Les Calvados Boulard :
La Collection de mignonnettes Calvados Pays d’Auge – 40% Vol. 

Grand Solage 5cl. EUR 3,90 V.S.O.P. 5cl. EUR 5,30

X.O. 5cl. EUR 6,70 X.O. Auguste  5cl.  EUR 17,50

Calvados Pays d’Auge Grand Solage                          50cl. EUR 22,-
Calvados issu d’une double distillation (A.O.C. Calvados Pays

d’Auge), résultant de l’assemblage de Calvados Pays d’Auge vieillis

au minimum 2 ans. Une base cocktail très appréciée pour l’intensité de

ses arômes.

Calvados Pays d’Auge Grand Solage                          70cl. EUR 27,-
Calvados issu d’une double distillation (A.O.C. Calvados Pays

d’Auge), résultant de l’assemblage de Calvados Pays d’Auge vieillis

au minimum 2 ans. Une base cocktail très appréciée pour l’intensité de

ses arômes.



Les Calvados Boulard :

Calvados Pays d’Auge V.S.O.P.        50cl. EUR 28,-70cl. EUR 36,-

Calvados issu d’une double distillation (A.O.C. Calvados Pays

d’Auge), résultant de l’assemblage de Calvados Pays d’Auge vieillis

au minimum 4 ans. Un vieillissement en petits fûts de chêne lui

confère un équilibre harmonieux entre les notes vanillées, boisées,

pommes mûres et compotées.

Calvados et Calvados Pays d’Auge Boulard – 40% Vol. 

Calvados issu d’une double distillation (A.O.C. Calvados Pays

d’Auge), résultant de l’assemblage de Calvados de 6 ans d’âge

minimum. Le Calvados X.O. Boulard est reconnaissable grâce à ses

arômes complexes d’amandes grillées et de pommes mûres, et à son

goût équilibré et léger. 

 

Un Calvados spécialement élaboré pour être dégusté frappé, comme

une Vodka. Protégé par sa housse isotherme, ce Calvados se conserve

au freezer et s’apprécie seul ou avec un glaçon. Laissez-vous séduire

par sa fraîcheur saisissante et ses arômes de pomme, d’abricot, de

fruits secs et de muscat.   

Calvados Pays d’Auge FREEZSTYLE                         1L. EUR 49,-

Calvados Pays d’Auge X.O.               50cl. EUR 39,-70cl. EUR 49,- 



Calvados Wheat Cask Finish V.S.O.P.                      70cl. EUR 47,-

Dernier V.S.O.P. de la collection, Boulard Wheat Cask Finish est un
assemblage de Calvados Pays d’Auge vieilli en fûts de chêne dans nos
chais en Normandie, et ayant connu un passage de 11 semaines dans
des fûts ayant précédemment contenu du Whiskey américain 100% à
base de blé. (44% Vol.)
Nez : Vanille, sucre roux, agrumes confites, caramel, marques de blé
et de réglisse.
Palais : Ronde avec notes de tabac, fruits confits, pommes cuites,
réglisse, céréales. 
Finale : Longueur gourmande, notes de gâteau aux pommes et pain
complet.

Calvados Rye Cask Finish V.S.O.P.                          70cl. EUR 47,- 

Un assemblage de Calvados Pays d'Auge, vieilli en fûts de chêne
dans nos chais en Normandie, suivi d'un passage en fûts de Rye
Whisky pendant 13 semaines.

Nez : Tarte tatin, vanille, noisettes, amandes, pain de seigle.
Palais : Pomme au four, fruits secs, crème brûlée, note de maïs.
Finale : Belle longueur, notes de vanille et réglisse.

Calvados Bourbon Cask Finish V.S.O.P.                   70cl. EUR 47,- 

Un assemblage de Calvados Pays d'Auge, vieilli en fûts de chêne
dans nos chais en Normandie, suivi d'un passage en fûts de Bourbon
pendant 14 semaines. (44% Vol.)
  

Nez : Pomme, fruits secs, mûres, vanille, réglisse, légèrement fumé.
Palais : Doux et généreux, notes de pommes mûres, vanille et
cassonade rappellent la crème brûlée.
Finale : Longue sur des notes toastées et d’épices douces.

Les Calvados Boulard 

12-barrel Collection

Calvados et Calvados Pays d’Auge Boulard – 40% Vol. 



Calvados Boulard X.O. Double Barrel Finish           70cl - EUR 65,-

Cette nouvelle édition limitée est le premier X.O. du "12-Barrel
Collection" des Calvados Boulard. Assemblage de Calvados Pays
d’Auge X.O., il a débuté un vieillissement de plusieurs années dans
des fûts de chêne français, avant de connaître un double affinage
d’une dizaine de semaines dans des fûts de Bourbon et de Rye
whiskey américain. (43% Vol.)

Nez : Séduisant bouquet aux notes de noisettes, tarte aux pommes et
de vanille.
Palais : Élégante et complexe, notes de pommes cuites, tabac blond,
fruits secs et céréales.
Finale : Longueur exceptionnelle.
 

Calvados Boulard X.O. Mizunara Cask Finish Etui

70cl - EUR 75,-

Cette édition limitée est un hommage au Japon, un des tout premiers
pays asiatiques vers lequel Boulard exporta ses Calvados. Cet X.O.
est un assemblage de Calvados Pays d’Auge vieilli en fûts de chêne
français dans notre chais en Normandie, puis affiné plusieurs
semaines dans des fûts neufs japonais de chêne Mizunara, utilisé pour
le vieillissement des meilleurs whiskies japonais. (44% Vol.)

Nez : Bouquet aux notes d’encens, bois vert, tabac, café et de tilleul.
Palais : Généreuse aux notes de fruits rouges, noisettes vertes et
pomme confite.
Finale : Complexe, compotée et légèrement poivrée.
 

Les Calvados Boulard 

12-barrel Collection

Calvados et Calvados Pays d’Auge Boulard – 40% Vol. 



Calvados Pays d’Auge X.O. AUGUSTE 20 ans d’Age

Coffret                                                        70cl. EUR 149,-

 

 Calvados issu d’une double distillation (A.O.C. Calvados
Pays d’Auge). La Cuvée Auguste est principalement
composée d’eaux-de-vie de 20  ans d’âge, et dont certaines
proviennent de la réserve personnelle de la  famille Boulard.
Un Calvados très gourmand aux arômes équilibrés de 
 pomme tatin, vanille, miel, caramel et amandes grillées.

Calvados Pays d’Auge Millésime 1981 Coffret                          

70cl. EUR 210,-

Calvados issu d’une double distillation (A.O.C. Calvados
Pays d’Auge), le  Calvados Millésime 1981 Boulard est un
calvados sans assemblage,  distillé et mis en fût en 1981,
vieilli en fûts de chêne pendant 25 ans. Un  calvados
Boulard atypique par son caractère et sa puissance 
 aromatique.

Calvados Pays d’Auge Extra Coffret                   

70cl. EUR 390,- 

 Calvados issu d’une double distillation
(A.O.C. Calvados Pays d’Auge).
 Sept années de travail et de patience pour
donner naissance à la  Cuvée Extra, élaborée à
partir de Calvados de 40 ans d’âge minimum.
Un Calvados au nez très fin et léger, aux notes
de réglisse, café et tabac. La Cuvée Extra se
caractérise par une longueur en bouche à la
grande complexité aromatique, aussi florale
qu’élégante. 

Les Calvados Boulard 

PREMIUMS 

Calvados et Calvados Pays d’Auge Boulard – 40% Vol. 



Calvados Pays d’Auge ORIGINEL                           70cl. EUR 25,- 

 
Avec Originel, Lecompte propose une version du Calvados axée sur
le fruit. Composé uniquement de jeunes calvados du Pays d'Auge, cet
assemblage unique révèle le fruité « originel » et incomparable de la
pomme. 

Calvados Pays d’Auge 12 ans Lecompte                   70cl. EUR 59,-

Calvados issu d’une double distillation (A.O.C. Calvados Pays
d’Auge), dont l’originalité tient à l’harmonie entre le fruité de la
pomme et la complexité des arômes acquis au vieillissement. Il exhale
de très belles notes épicées de cannelle, de noix de muscade et de
noisettes torréfiées.

Calvados Pays d’Auge 18 ans Lecompte                   70cl. EUR 89,-

Calvados issu d’une double distillation (A.O.C. Calvados Pays
d’Auge) qui révèle sa pleine maturité : un nez fondu aux notes de
miel finement soutenues par un léger bois, balancé par un goût de
pommes tatin, compoté et moelleux.

Calvados Pays d’Auge 5 ans Lecompte                     70cl. EUR 39,-

Calvados issu d’une double distillation (A.O.C. Calvados Pays
d’Auge), qui allie la légèreté fruitée de la pomme à la présence fine et
discrète du bois. 

Les Calvados Lecompte :

Calvados et Calvados Pays d’Auge Lecompte – 40% Vol. 

Calvados Pays d’Auge 25 ans Lecompte                 70cl.EUR 159,-

Calvados issu d’une double distillation (A.O.C. Calvados Pays
d’Auge).
Un grand Calvados qui associe une longue liste d’arômes de fruits
confits allant de la pomme au pruneau. Une magnifique cuvée.



Calvados Pays d’Auge Le Secret               70cl. EUR 2’800,-

Les plus grandes découvertes résultent souvent d’un oubli…
Le Secret Lecompte en est l’exemple parfait ! Des fûts oubliés
datant de l’origine de la maison Lecompte en 1923… Une
centaine d’eaux-de-vie magnifiées et subtilement assemblées
par un Maître de Chai au sommet de son art. Une attention
quotidienne à son évolution pendant plus de 7 ans. La fusion
des tanins issus du bois, l’effet de l’air marin de Normandie,
combinés avec ces précieux trésors vont très progressivement
donner vie à ce qui restera toujours un Secret.
Un flacon artisanal exclusif de cristal et un écrin de bois laqué
sont à la hauteur de son élégance et de sa rareté. 
 
Nez : fin, fruité avec des notes agrumes, fruits secs, fruits
confits, chocolat-caramel, pomme-caramel, notes toastées.
Palais : fruits confits, orange confite, un passage fraîcheur
acidulée ensuite des notes café, réglisse, griotte, chocolat aux
pépites d’oranges amères, concentration d’arômes, rond et
moelleux et, en finale, une luxuriante complexité aromatique
avec le souvenir de la pomme. 

Calvados Pays d’Auge Millésime 1987        70cl.  EUR 299,-

Calvados Pays d’Auge Millésime 1988        70cl.  EUR 280,-

Calvados Pays d’Auge Millésime 1991        70cl.  EUR 264,-

Calvados Pays d’Auge Millésime 1993        70cl.  EUR 256,-

Calvados Pays d’Auge Millésime 1995        70cl.  EUR 248,-

Calvados Pays d’Auge Millésime 1996        70cl.  EUR 234,-

Calvados Pays d’Auge Millésime 1999        70cl.  EUR 220,-

Les Calvados Lecompte 

PREMIUM

Calvados et Calvados Pays d’Auge Lecompte – 40% Vol. 



AUTRES
SPIRITUEUX



Armagnac Janneau V.S.O.P.                                                          5cl.   EUR 5,30

Armagnac 5 Ans                                                                             5cl.   EUR 4,20

Armagnac 8 Ans                                                                             5cl.   EUR 4,90

Armagnac12 Ans                                                                            5cl.   EUR 5,40

Armagnac 18 Ans                                                                           5cl.   EUR 6,70

Armagnac 25 Ans                                                                           5cl.   EUR 10,50

Armagnac 5 Ans                                                                            50cl.   EUR 24,-

Armagnac 8 Ans                                                                            50cl.   EUR 29,-

Armagnac 12 Ans                                                                          50cl.   EUR 34,-

Armagnac 15 Ans                                                                          50cl.   EUR 41,-

Armagnac 25 Ans                                                                          50cl.   EUR 98,-

Armagnac VS                                                                                70cl.   EUR 29,-

Coffret Armagnac X.O. ROYAL                                                    70cl.   EUR 79,-

Coffret Armagnac EXTRA 18 ANS                                              70cl.   EUR 134,-

Armagnac V.S.O.P.                                                                       20cl.   EUR 12,-

Armagnac EXTRA                                                                        70cl.   EUR 170,-

Armagnac Samalens – 40% Vol. 

Armagnac 15 ans                                                                          70cl.   EUR 85,-

La Collection de mignonnettes Armagnac Janneau – 40% Vol.  

Armagnac Janneau – 40% Vol.  

Les Armagnacs :

Armagnac LeMarque – 40% Vol. 

Les Cognacs

Cognac Hardy V.S.O.P.                                                                   50cl.   EUR 29,-

Cognac Hardy V.S.O.P.                                                                   70cl.   EUR 37,-

Cognac Hardy X.O. Fine Champagne                                              50cl.   EUR 45,-

Cognac Hardy X.O. Noces D’Or                                                      70cl.   EUR 195,-



L'ÉPICERIE FINE



Verre « Verger » Père Magloire              EUR 3,- L’unité  20% de Remise sur les 6

Verre Lecompte                                       EUR 3,- L’unité  20% de Remise sur les 6

Verre « Tulipe » Père Magloire               EUR 6,- L’unité  20% de Remise sur les 6

 

                                                                                                  300 gr      EUR 9,-         

 
                                                                                300 gr       EUR 9,-   

   

                                

     125 gr      EUR 7,00

        125 gr      EUR 8,00

        200 gr      EUR 8,00

      

  

Boîte en Fer Père Magloire « Affiches » garnie de Sablés normands       

                                                          

Boîte en fer Père Magloire « Portrait » garnie de Palets et Galettes 

                                                                                          

   

                                                     

Biscuits Maison PELTIER Croquant Caramel Beurre Salé     

Biscuits Maison PELTIER Croquant Pomme Calvados           

Biscuits Maison PELTIER Petit Financier à la Pomme           

Caramel Bouchée Individuelle                                                                       

Caramels Pâtissiers Plateau Bois                                             

Caramels Pâtissiers Sachet                                                        

Caramels Bonbons Sachet                                                           

Caramels Bonbonnière                                                              

Caramels d’Isigny au Calvados Père Magloire                                                                 

Caramels d'Isigny Fondant au Beurre Salé                               

Caramels d'Isigny Beurre Salé Pot-à-Lait                                 

Boite Vintage Caramel Beurre Salé

                              
Boîte de 12 caramels artisanaux Les Bâtons aux saveurs variées 

Boîte de 25 caramels artisanaux Les Bâtons aux saveurs variées              

                 EUR 1,-   

190 gr      EUR 12,- 

180 gr      EUR 9,90

156 gr      EUR 8,-   

200 gr      EUR 12,- 

165 gr      EUR 8,-         

150 gr      EUR 7,-

150 gr      EUR 7,-

130 gr      EUR 12,-

                 EUR 15,-

                 EUR 25,-

La Verrerie : 

Caramels de Normandie à la fleur de sel et crème d’Isigny :

Biscuits, Sablés et Palets Normands :

L’Epicerie Fine :

NOUVEAU

NOUVEAU



  L’Epicerie Fine :

 

Confiture Pomme, Caramel et Calvados Père Magloire                  

Confiture de Lait au Beurre Salé La Cour d'Orgères                                              

Gelée de Pomme Les Bruyères Carré                                                                         

Confit de Cidre Le Lieu Chéri                                                         

Confit de Cidre au Calvados Le Lieu Chéri                                     

Miel de Normandie Maison PELTIER                                                                         

Mini-Pommes aux Calvados Père Magloire                                     

Chocolat HAMEL Trio Normand à base de Calvados 

Chocolat Blanc Billes Fleur de Sel                                   

Chocolat Tablette Fleur de Sel Chocolat Noir                  

Chocolat Tablette Fleur de Sel Chocolat Lait                  

Terrine de Campagne au Pommeau                                                

Terrine de Campagne aux Pommes Poêlées                                    

Terrine à l’Andouille de Vire                                                          

Rillettes de Crevettes Rôties au Beurre Salé                                  

Rillettes de Saumon Caramélisé                                                      

Rillettes de Saint-Jacques au Caramel                                            

Vinaigre de Cidre Nature Le Lieu Chéri                                             

Vinaigre de Cidre Echalotes Le Lieu Chéri                                         

Vinaigre Aigre Doux de Cidre Dupont                                               

Trio de Vinaigres de Cidre aromatisés Le Lieu Chéri                      

240 gr       EUR 8,-

250 gr       EUR 8,-

300 gr       EUR 7,-

320 gr       EUR 6,-

320 gr       EUR 7,-

250 gr       EUR 12,-

290 gr       EUR 7,- 

150 gr      EUR 7,-

100 gr      EUR 4,90

100 gr      EUR 4,90

100 gr       EUR 5,90

100 gr       EUR 5,90

100 gr       EUR 5,90

100 gr       EUR 5,90

100 gr       EUR 5,90

100 gr       EUR 7,50

  37,5cl      EUR 7,-

  37,5cl      EUR 8,-

  37,5cl      EUR 14,- 

 3x20cl      EUR 15,-

100gr      EUR 14,-      150 gr      EUR 18,-

Rillettes et Terrines de la Mer : 

Chocolats : 

Confitures, confits de Cidre, Miel et Mini-Pommes :

Condiments : 

NOUVEAU



Frais de Port : 

EUR 15,- / Colis 

Frais de Port offerts à partir de 300€ d’achat

France métropolitaine uniquement 

Envoi de la Commande dès réception du paiement (CB, Chèque ou Virement)

 

 

6 verres « Verger » Père Magloire offerts

à partir de 100€ d'achats
 

 

Boîtes Cadeaux : 

Réalisation de Boîtes Cadeaux personnalisées sur Demande

EUR 8,- / Boîte

Boîte Cadeau offerte à partir de 35€ d’achat

Retrait en Boutique ou Livraison sur demande

 

 

Contact : 

Tél. +33 2 31 64 30 31

boutique@calvados-experience.com

Livres et Goodies : 

Livre Cidre & Calvados en Pays d’Auge                                                   

Livre Guide Cocktails au Calvados                                                             

Magnet Père Magloire (4 Modèles au choix)                                            

Bonnet Père Magloire                                                                                

EUR 28,-

EUR 3,90

EUR 2,50

EUR 2,- 



SAS CALVADOS EXPERIENCE : Route de Trouville - 14130 PONT L’EVEQUE – France
 

Tél. +33 2 31 64 30 31 - contact@calvados-experience.com - www.calvados-experience.com
 

Société au capital de 1 000 000 euros - RCS LISIEUX : 827 834 722 00015 - APE 9321Z

TVA intracom FR83 827 834 722



CONDITIONS GENERALES DE VENTE PAR CORRESPONDANCE DE LA BOUTIQUE DE CALVADOS EXPERIENCE
 
PREAMBULE
Toute commande passée par correspondance auprès de la Boutique de la Société Calvados Experience sera exclusivement régie par les présentes
conditions générales de vente, que nous vous recommandons de lire attentivement. Les Clients sont des consommateurs ou des professionnels. Est seul
considéré comme « consommateur » au sens des présentes le Client personne physique, âgée d'au moins 18 ans, agissant à des fins privées ou à des fins
qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et disposant de la capacité juridique de passer
commande sur le Site. 
Le fait de passer commande implique la consultation préalable des présentes conditions générales de vente et vaut acceptation entière et irrévocable de
celles-ci.

ARTICLE 1 – ACCEPTATION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir les droits et obligations de la Société Calvados Experience (ci-après Calvados
Experience) et ses Clients (personnes physiques consommateurs et professionnels) dans le cadre de la vente par correspondance auprès de la Boutique
de Calvados Experience. Le Client reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente préalablement à la validation de sa
commande. Toute validation de la commande vaut acceptation des conditions générales sans exception. Calvados Experience se réserve la possibilité
d'adapter ou de modifier à tout moment les présentes conditions générales de vente. En cas de modification, seront appliquées à chaque commande les
conditions générales de vente en vigueur au jour de la passation de la commande.

ARTICLE 2 - IDENTIFICATION DE L'AUTEUR DE L'OFFRE
2.1 Identification de l'auteur de l'offre
CALVADOS EXPERIENCE, Route de Trouville, 14130 Pont L’Evêque, France
Identifiant SIRET : 827 834 722 00015
2.2 Service Clients
L’équipe de Calvados Experience est à votre disposition pour toute question concernant les produits proposés en boutique, les modalités de commande et
de livraison des produits. Pour contacter la Boutique : par téléphone au 02.31.64.30.31 aux heures d’ouverture du site et/ou par email en écrivant à
boutique@calvados-experience.com   

ARTICLE 3 – COMMANDE 
Calvados Experience s'engage à accepter les commandes effectuées par téléphone, email et courrier dans les termes des présentes Conditions Générales
de Vente et dans la limite des stocks disponibles. Calvados Experience se réserve le droit d'annuler toutes les commandes, non conformes ou douteuses,
ainsi que celles issues d'un Client avec lequel il existerait un quelconque litige.
La procédure de passation de commande par téléphone comporte les étapes suivantes :
- Le Client indique par téléphone les noms et quantités des produits qu’il souhaite acheter. 
- Le montant total de sa commande lui sera communiqué directement par téléphone pour validation. 
- Le Client peut ensuite effectuer le règlement de ses achats soit à distance par téléphone, par carte bancaire, soit par virement bancaire. 
- La commande sera finalement confirmée par l'envoi d'un email dès la preuve du dépôt des fonds sur le compte. L’envoi de la commande pourra alors être
effectué.
La procédure de passation de commande par email comporte les étapes suivantes :
- Le Client envoi un email avec les noms et quantités des produits qu’il souhaite acheter. 
- Un devis correspondant à sa demande lui sera envoyé, qu’il devra retourner, daté et signé, pour sa validation. 
- Le Client peut ensuite effectuer le règlement de ses achats soit à distance par téléphone, par carte bancaire, soit par virement bancaire. 
- La commande sera finalement confirmée par l'envoi d'un email après réception du paiement sur le compte. L’envoi de la commande pourra alors être
effectué.
La procédure de passation de commande par courrier comporte les étapes suivantes :
- Le Client envoi un courrier avec les noms et quantités des produits qu’il souhaite acheter. 
- Un devis correspondant à sa demande lui sera envoyé, qu’il devra retourner, daté et signé, pour sa validation. 
- Le Client peut ensuite effectuer le règlement de ses achats soit à distance par téléphone, par carte bancaire, soit par virement bancaire. 
- La commande sera finalement confirmée par l'envoi d'un courrier après réception du paiement sur le compte. L’envoi de la commande pourra alors être
effectué.
Toute commande ne sera prise en considération et envoyée qu'après réception du paiement. 

ARTICLE 4 – PRIX
Les prix des produits et le prix total de la commande sont indiqués en euros et sont toutes taxes comprises (TVA applicable, accises et toutes autres taxes
applicables). 
Les prix des produits sont ceux affichés dans la boutique de Calvados Experience au moment de la commande. Ils n'incluent pas la participation aux frais
de port et de livraison. Le prix total lors de la validation de la commande est le prix définitif, toutes taxes comprises. Il est repris dans l’email ou courrier de
confirmation de commande et dans la facture jointe au colis. Calvados Experience se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment.

ARTICLE 5 – VALIDITE DES OFFRES
Les produits sont proposés dans la limite des stocks disponibles. Calvados Experience ne pourra être tenu responsable d'une éventuelle rupture de stock
qui entraînerait un retard dans la livraison de la commande. Les commandes ne sont définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par le règlement du prix
par le Client.
En cas de rupture de stock, nous vous communiquerons les délais d'attente requis pour obtenir le produit souhaité ou nous vous proposerons un produit de
remplacement. 

ARTICLE 6 – MODALITES DE REGLEMENT ET PAIEMENT
6.1 Modalités de règlement
Le paiement de la commande par correspondance par le Client s'effectue exclusivement en euros, et par virement ou carte bancaire. Les cartes acceptées
sont les suivantes : CARTE BLEUE, VISA, MASTERCARD. Les commandes sont payables en totalité et comptant. 



6.2 Opération de paiement
Dans le cadre du paiement à distance par virement, le RIB de Calvados Experience vous sera fourni avec le devis correspondant à la commande. Un email
ou courrier de confirmation de commande vous sera envoyé après réception du paiement. Une facture sera automatiquement jointe au colis qui vous sera
envoyé.
Dans le cadre du paiement à distance par carte bancaire, le Client garantit à Calvados Experience qu’il est titulaire de la carte bancaire utilisée aux fins de
paiement de la commande et qu’il dispose de fonds suffisants pour couvrir intégralement le règlement de sa commande. Les données strictement
nécessaires à la réalisation du paiement sont le numéro de la carte, la date d'expiration et le cryptogramme visuel. Ces données vous seront demandées
pour effectuer la transaction. Calvados Experience ne conservera aucune donnée, c'est pourquoi elles vous seront redemandées à chaque nouvelle
transaction. En cas de refus du centre de paiement, la commande sera automatiquement annulée. 

ARTICLE 7 – LIVRAISON
Calvados Experience livre dans toute la France et dans plusieurs pays européens :
Zone 1 : Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas
Zone 2 : Autriche, Espagne (hors territoires spécifiques), Portugal (hors territoires spécifiques), Royaume-Uni, Irlande, Italie
Zone 3 : Danemark, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Suède, Suisse. 
Zone 4 : Territoires spécifiques de l’Espagne (Baléares, Canaries, Ceuta, Melilla), Bulgarie, Chypre, Croatie, Finlande, Grèce, Islande, Malte, Norvège,
Roumanie.
Les frais de port et de livraison varient en fonction du poids des produits commandés et du pays de destination. Un forfait minimum de 15€ de frais de port
sera appliqué pour toute commande. Les frais de port seront offerts pour toute commande d’un montant supérieur à 300€.
La livraison est effectuée à l'adresse mentionnée par le Client lors de la commande. Il est rappelé que Calvados Experience ne saurait en aucun cas être
tenue pour responsable en cas de retard et/ou de non-livraison du fait d’une adresse fausse ou erronée ou à laquelle la livraison s’avèrerait impossible.
Tous les produits de Calvados Experience sont acheminés par le service Colissimo de La Poste, et remis contre signature en France. Dans ce cas, votre
présence (ou celle d'un membre de votre foyer ou d'une personne à votre service) sera nécessaire pour réceptionner votre colis. Les livreurs du service
Colissimo ne sont pas autorisés à déposer le colis à votre adresse sans signature, par exemple dans votre boîte aux lettres, et ce même à votre demande.
7.1 Transfert de Propriété 
Jusqu'au paiement effectif et intégral du prix, Calvados Experience reste propriétaire des biens vendus. Le complet règlement vaudra transfert de propriété,
toutefois le Client devient responsable des articles dès la livraison, le transfert de possession valant transfert de risques.
7.2 Délais de Livraison 
Calvados Experience ne peut garantir précisément les délais de livraison. Cependant, elle est en mesure de vous informer des délais moyens constatés :
pour la France, les commandes sont généralement livrées sous 5 jours ouvrés, pour les pays européens sous 10 jours ouvrés. En tout état de cause, à
défaut de livraison dans le délai éventuellement expressément convenu, ou à défaut d’accord sur un délai de livraison, en cas de défaut de livraison au plus
tard 30 jours après la conclusion du contrat, le Client pourra mettre en demeure Calvados Experience, par lettre recommandée avec accusé de réception,
de procéder à la livraison dans un délai supplémentaire raisonnable. 
A défaut d’exécution par Calvados Experience dans ce nouveau délai, le Client pourra résoudre le contrat par lettre recommandée avec accusé de
réception. Le contrat sera considéré comme résolu à la réception par Calvados Experience de cette lettre, sauf si elle s’est exécutée entre temps ; les
sommes versées par le Client lui seraient alors remboursées sans intérêt ni indemnité au plus tard dans les 14 jours suivant la date à laquelle le contrat a
été dénoncé.
7.3 Retour des produits en cas d’absence lors de la livraison
En cas d'absence ou d'impossibilité de remise de votre colis (pas de gardien...), votre colis sera mis en instance dans un bureau de Poste. Un avis de
passage mentionnant la date et l'adresse du bureau de Poste où vous pourrez retirer votre colis, sur présentation d'une pièce d'identité, vous sera déposé.
Il y sera alors conservé 14 jours. Au-delà de ce délai, le colis sera renvoyé à l'expéditeur. Un forfait minimum de 15€ de frais de port vous sera de nouveau
facturé pour le renvoi de votre colis par Calvados Experience à l’adresse de livraison indiquée.
7.4 Cas de Force Majeure
Calvados Experience ne peut être tenue responsable des pertes, dommages, erreurs ou défaut de livraison d'une commande qui seraient dus à un cas de
force majeure tel que défini à l’Article 11 des présentes.
7.5 Contrôle des colis à réception
Le Client est tenu de vérifier attentivement ses colis à leur livraison afin d'émettre immédiatement d'éventuelles réserves auprès du transporteur. En cas de
problème à la livraison (colis endommagé, casse, vol, etc.) il est demandé au Client de refuser le colis dans son intégralité (et ce même si le préjudice n'est
que partiel – par exemple : seulement 1 bouteille est cassée ou 1 bouteille manque dans le colis). Sinon, la Poste considérera que le Client a accepté le
colis dans son intégralité et ne tiendra pas compte des réserves émises. Dans le cas où le colis endommagé ait été accepté, il est demandé au Client
d’informer Calvados Experience de la situation dans les plus brefs délais, et de prendre des photos de l’extérieur du colis en l’état, en s’assurant de bien
faire apparaître l’étiquette de livraison Colissimo, photos de l’intérieur du colis en l’état et photos du/des produit(s) endommagé(s) en l’état, ceci dans le but
de pouvoir effectuer une réclamation au service Colissimo. 

ARTICLE 8 – VENTE A L'ETRANGER
En cas de livraison vers un pays autre que la France métropolitaine, l'acheteur est réputé être l'importateur du ou des produits concernés. Tous impôts
locaux, taxes locales, droits de douanes ou autres prestations à payer sont à la charge exclusive de l'acheteur. Il appartient à l'acheteur d'effectuer toutes
formalités et d'obtenir toutes les autorisations nécessaires à l'acquisition des produits auprès des autorités locales et de s'assurer que les produits sont
conformes aux exigences législatives et réglementaires locales. Calvados Experience conseille aux acheteurs de se renseigner sur ces obligations auprès
des autorités locales compétentes, préalablement à toute commande. Calvados Experience se dégage de fait de toute responsabilité si l'acquittement des
taxes n'était pas effectué par le Client.

ARTICLE 9 – RETRACTATION 
En application de l'article L. 221-18 du Code de la Consommation, le Client dispose d'un délai de rétraction de quatorze (14) jours francs à compter de la
date de réception des produits commandés. Pour exercer son droit de rétractation, le Client doit, dans le délai indiqué ci-avant, adresser à Calvados
Experience, un écrit précisant sans ambiguïté sa volonté de se rétracter ou retourner le formulaire type d’exercice du droit de rétractation aux coordonnées
indiquées à l’article 2 des présentes. Le Client doit retourner les produits, à l’adresse indiquée à l’article 2 des présentes, dans les quatorze (14) jours de la
communication de sa décision de se rétracter, dans leur emballage d’origine, avec tous les éventuels accessoires. Les frais de retour des produits seront à
la charge du Client. 



Calvados Experience s’engage à rembourser le Client dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la réception de sa décision de se rétracter.
Néanmoins, Calvados Experience est en droit de différer ce remboursement jusqu’à récupération des produits. Le remboursement s’effectuera suivant les
mêmes modalités que celles utilisées pour procéder au paiement des produits en cause, sauf accord exprès du Client pour l’utilisation d’un autre moyen de
paiement. 
Le Client ne peut pas se prévaloir de son droit de rétractation dans l'hypothèse où les biens en cause ont été confectionnés selon les spécifications de
l'acheteur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de périmer
rapidement. Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les produits qui auront été descellés ou ouverts par le Client ou le destinataire de la commande
après leur livraison. 

ARTICLE 10 – RECLAMATIONS, RESPONSABILITES, GARANTIES LEGALES
10.1. Garanties légales
Calvados Experience est tenue aux garanties légales en vigueur à savoir, la garantie légale de conformité (articles L.217-4 et suivants du Code de la
consommation pour les Clients consommateurs et 1603 et suivants du Code civil pour les Clients professionnels) et la garantie légale des vices cachés
(articles 1641 et suivants du Code civil). Lorsqu’il agit en garantie légale de conformité, le Client : bénéficie d’un délai de 2 ans à compter de la délivrance
du bien pour agir ; peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien. Calvados Experience peut néanmoins ne pas procéder selon le choix du
Client lorsque ce choix entraine un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance
du défaut ; est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien durant 24 mois à compter de la délivrance du bien. La
garantie légale s’applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie. Lorsqu’il agit en garantie des vices cachés, le Client peut
choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente, conformément à l’article 1644 du Code civil.
10.2. Réclamations et retours pour non-conformité
Sans préjudice des éventuelles réserves émises auprès du transporteur dans les conditions de l’article 7, les réclamations sur les vices apparents ou la
non-conformité des produits livrés aux produits commandés devront être formulées auprès de Calvados Experience, par tous moyens. Les produits doivent
être renvoyés par le Client, après accord exprès de Calvados Experience, avec tous leurs éventuels accessoires. Le retour donnera lieu au remplacement
des produits manquants ou cassés, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés et de la réalité du vice ou de la non-conformité
allégué(e).
10.3. Responsabilité
Lorsque la responsabilité de Calvados Experience est engagée à la suite d’une faute de sa part, la réparation ne s’applique qu’aux seuls dommages directs,
personnels et certains que le Client a subi à l’exclusion expresse de la réparation de tous dommages et/ou préjudices indirects et immatériels, tels que les
préjudices financiers, atteinte à l’image, …etc. Le montant des dommages et intérêts que Calvados Experience peut être amenée à verser au Client
professionnel dans les conditions précitées est en tout état de cause limité au montant total de la commande des produits concernés. Calvados Experience
ne peut être tenue pour responsable des dommages de toute nature, tant matériels qu'immatériels ou corporels, qui pourraient résulter de la mauvaise
utilisation des produits commercialisés.

ARTICLE 11 – FORCE MAJEURE
Calvados Experience ne saurait être tenu responsable de toute inexécution qui aurait pour origine un cas de force majeure. On entend par cas de force
majeure tout événement rendant soit impossible, soit manifestement plus difficile l’exécution d’une obligation en raison du caractère imprévisible ou
irrésistible ou extérieur de cet événement, ces trois critères étant alternatifs, tels que incendies, inondations, grèves totales ou partielles, paralysies des
voies de transports routiers ou autres, ruptures de fourniture d’énergies, blocages des télécommunications et des réseaux informatiques, changement de
réglementation, retards ou défaillance dans l’intervention de partenaires extérieurs tels que les fournisseurs ou sous-traitants de Calvados Experience,
guerres, émeutes, restrictions gouvernementales ou légales… ainsi que tout autre événement considéré par la loi ou la jurisprudence comme un cas de
force majeure. 

ARTICLE 12 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Lors de la passation de la commande, les données à caractère personnel sont demandées au Client (nom et prénom du Client, adresse, adresse e-mail et
numéro de téléphone). Ces données sont nécessaires au traitement, au suivi et à l’acheminement des commandes ainsi qu’à l'établissement des factures. 
Les données personnelles collectées sont traitées par Calvados Experience, dans le respect des dispositions légales relatives à la protection des données
personnelles issues de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite « Informatique et Libertés ». À tout moment le Client dispose d'un droit d'accès, de
modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent. Il pourra exercer ce droit auprès du Service Clients en envoyant un courrier à
nos services : par courrier à CALVADOS EXPERIENCE, Route de Trouville, 14130 Pont-l’Evêque ou par mail à contact@calvados-experience.com.

ARTICLE 13 – INTEGRALITE DES CONDITIONS GENERALES
Le Client et Calvados Experience reconnaissent que les présentes conditions générales de vente constituent l’intégralité de l’accord conclu entre elles.
Si, pour une quelconque raison, l’une des clauses des présentes conditions générales devait être déclarée inapplicable, elle serait réputée non écrite sans
pour autant entraîner la nullité de ces conditions générales, ni altérer les autres dispositions des conditions générales.

ARTICLE 14 – DROIT APPLICABLE ET LITIGES
La langue du présent contrat est la langue française. Toutes les clauses des présentes Conditions Générales de Vente, toutes les transactions et
opérations d'achat effectuées par correspondance auprès de la Boutique de Calvados Experience sont régies par le Droit et la loi Française. Les
réclamations ou contestations seront reçues avec une forte attention, Calvados Experience présume de la bonne foi du Client qui prend la peine d'énoncer
sa situation. En cas de litige, le Client est invité à s'adresser en premier lieu à l'entreprise pour obtenir une solution amiable. Tout litige qui n'aura pas trouvé
d'accord à l'amiable sera du ressort des Tribunaux du siège social de Calvados Experience.

ARTICLE 15 – PROTECTION DES MINEURS ET SANTE PUBLIQUE
Conformément à l'article L. 3342-1 du code de la santé publique, la vente d'alcool à des mineurs de moins de dix-huit ans (18 ans) est interdite. Tout Client
de Calvados Experience s'engage à avoir 18 ans révolus en passant sa commande chez Calvados Experience, en cas d’achat d'alcool. Le vendeur ne
pourra en aucun cas voir sa responsabilité engagée si un Client mineur venait à passer outre cette clause. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé,
consommez et appréciez-le avec modération.



ADRESSE DE FACTURATION
NOM : ………………………………...... PRENOM : .........................................................
ADRESSE : .....................................................................................................................
………………………………………………….…….............................................................
C.P. : .............................. VILLE : ....................................................................................
TEL : …………………………………… MAIL : .................................................................

ADRESSE DE LIVRAISON (si différente)
NOM : ………………………………...... PRENOM : ........................................................
ADRESSE : ....................................................................................................................
………………………………………………….……............................................................
C.P. : .............................. VILLE : ...................................................................................
TEL : …………………………………… MAIL : ................................................................ 

SAS CALVADOS EXPERIENCE : Route de Trouville - 14130 PONT L’EVEQUE – France

Tél. +33 2 31 64 30 31 - contact@calvados-experience.com - www.calvados-experience.com

Société au capital de 1 000 000 euros - RCS LISIEUX : 827 834 722 00015 - APE 9321Z TVA intracom FR83 827 834 722
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Date : Signature :


