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Le souci constant de répondre aux besoins

et de l'entreprise :

. via une offre premiers prix et unê
in box (31, 51, et 101) au quotidien

Vins rouges

Crozes Hermitage, Saint Joseph, Cornas, Côte

rôtie, Côtes du Rhône, Châteauneuf du Pape,

Gigondas, Côtes de Provence, Corbières,

Minervois, Bordeaux supérieur, Canon

Fronsac, Pommard,
Gevrey Chamberün...

Vims rclsés

Vallée du il,hône,

-a ngu edr:c- Rr: u ss i I lon,

Côtes riel FnovencB...
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du particulier

particulièr,çE d u sur mesure (cart#cBdeg$ffites

Ç,'anniversaires, mariages, cousln'ades,
Ëema ndes,,,'ülétiq uettes person nalisées,

, dégustations, a nimations commerciales,
rfi cocktails, vernissages...)
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; '-ti[5 üne offre CE sur mesure et yn,çg]alogue de

cadeaux d'affaires en nn O annee,{gofft"ts de

vins, accessoires liés ., muffi{hi)Ë i , coffrets
gourmands (foie gras, chocolats, hui'[ê d'olive...)

. via une offre de gammes et dei preèüâ$ons

Expédition pratique et sûre en Colissimo
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Cave de la boucle
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37i - Ne pos jeter sur lo voie publique
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57, montée de la boucle - 69300 Caluire et Cuire
i nfos@ caved ela boucle.fr www. caved e I a boucle.fr

Horaires d'ouverture

LIVRAISON GRATUITT 5UR LYON [T PERIPHTR

Porking grotuit

Au pont Winston
Churchill, prendre la

montée de la boucle
sur 50m et tourner à

droite dans la

contre-allée.

Parking à votre
disposition devant la
Cave.

Lundi-vendredi 10h30 - 12h30 15h00 - 19h30

Samedi après-midi 17h00 - 19h30

Dimanche matin 10h30 - 12h30

ta Boucte
Direct producteurs

Gros - Détail - Cadeaux d'affaires

Vins, Champagnes, spiritueux,

produits d'apéritifs, produits du terroir

U ne sélection invita nt à la découverte

de nombreux vignobles et cépages

français et étrangers.

L'exigence sur la gualité et les prixCove de lo boucle RCS 540 684


