Collection
CADEAUX D’AFFAIRESS

ÉDITO

C’est avec le plus grand plaisir que nous vous invitons à découvrir notre premier
catalogue de cadeaux d’affaires.
Vous souhaitez faire plaisir à vos collaborateurs ou remercier vos clients, nous sommes
à votre écoute pour vous proposer un assortiment de produits rigoureusement
sélectionné et imaginé afin de satisfaire toutes vos envies.
Depuis bientôt 30 ans, nos producteurs locaux et l’ensemble de notre équipe, mettent
tout en œuvre afin de vous proposer des paniers garnis avec les plus belles marques
de notre région et d’ailleurs. De la conception à l’envoi de vos colis, notre volonté est
de vous apporter une offre personnalisée au plus près de vos besoins.
Laissez-vous embarquer et succombez à un agréable voyage dans le temps et les
saveurs.
L’équipe Roi de Bretagne

NOS SERVICES

OFFRE SUR-MESURE
Pour remercier et fidéliser vos clients et collaborateurs, optez pour nos
paniers sélectionnés par notre équipe ou laissez-vous embarquer par
votre imagination et constituez vous-même le coffret idéal qui s’adapte
à votre budget.

LIVRAISON OFFERTE
Nous nous occupons de la protection et de l’envoi de vos colis où vous
le souhaitez, en France comme à l’étranger.

CARTE CADEAU
Offrir une carte cadeau Roi de Bretagne, c’est offrir un voyage dans le
temps et les saveurs. À partir de 10€ - Valable 1 an à compter de la date
d’activation.

PARTICIPER À L’ÉCONOMIE LOCALE ET SOLIDAIRE
Roi de Bretagne s’inscrit dans l’économie locale et solidaire par un
partenariat avec l’association « Les Papillons Blancs » pour la
confection des coffrets cadeaux et ainsi favorise l’insertion des
personnes en situation de handicap dans le monde du travail.

NOS PARTENAIRES

Retrouvez dans notre magasin de Brest et sur notre site internet,
les plus belles marques bretonnes et d’ailleurs rigoureusement
sélectionnées .

Et bien d’autres à découvrir ...

NOS PANIERS
Moins de 20€

LE PETIT BRETON
Réf : 105629A
Sac en papier recylé comprenant :

1 pot de rillettes de thon 170g
1 sachet de caramels au beurre salé 95g
1 paquet de galettes bretonnes beurre
frais 120g

12,08€

HT

Prix TTC : 14,50€

SOUVENIRS
Réf : 107326A
Sac en papier recylé comprenant :

1 boite de rillettes de sardines 170g
1 sachet d’oeufs de mouettes pralinés 90g
1 paquet de galettes fines au blé noir 100g

13,87€

HT

Prix TTC : 14,10€

PLAISIR & TRADITION
Réf : 118707A
Sac en papier recyclé comprenant :

1
1
1
1

boite de pâté de porc 78g
pot de rillettes de sardines 170g
sachet de caramels au beurre salé 95g
sachet de 4 galettes fines pur beurre 28g

15,07€ HT
Prix TTC : 15,90€

NOS PANIERS
De 20€ à 40€

GOURMANDISE
AU CARAMEL
Réf : 116043A
Sac en toile de jute naturelle comprenant :

1 boite de palets de Pont-Aven 100g
1 pot de crème de salidou 100g
1 tablette de chocolat noir/et au lait à la
crème de salidou 100g
1 sachet de caramels au beurre salé 95g
1 boite ronde de caramels au beurre salé 50g

25,42€

HT

Prix TTC : 30,50€

L’ÉPICURIEN
Réf : 128191A
Sac en toile de jute naturelle comprenant :

1
1
1
1

bouteille de vin rouge Château Joinin 75cl
boite de mousse de foie de canard au piment d’Espelette 90g
boite de foie gras de canard entier 90g
boite de terrine de canard au margaux 100g

30,00€

HT

Prix TTC : 36,00€

TRIO GOURMET
Réf : 128190A
Sac bouteille comprenant :

1 boite de confit d’oignons de Roscoff
AOP 90g
1 boite de foie gras entier à la fine de
Bretagne 120g
1 bouteille de vin blanc Château Vari
Monbazillac Bio 37,5cl

30,83€

HT

Prix TTC : 37,00€

L’AIR DE BRETAGNE
Réf : 107073A
Sac en toile de jute naturelle comprenant :

1
1
1
1
1
1

torchon homard rayé bleu
sachet de crousty breizh 100g
boite de sardines au chocolat 90g
boite de rillettes de sardines 170g
pot de confiture pomme & caramel au beurre salé 240g
boite de rillettes de noix de saint-jacques 170g

40,42€

HT

Prix TTC : 48,50€

NOS PANIERS
De 50€ à 80€

BALADE
BRETONNE
Réf : 7655A
Panier en osier brut comprenant :

1 boite de pâté 156g
1 boite de lottiavig 75g
1 pot de confiture coeur de breizh 110g
1 boite de sardines collection 115g
1 bouteille de fleur de caramel 4cl 18°
1 pot de crème de caramel 220g
1 pot de sauce rouille 90g
1 mousse de homard au cognac 60g
1 boite de cotriade de poisson 400g
1 boite de galettes fines au caramel
& vanille 120g

52,50€

HT

Prix TTC : 63,00€

DÉCOUVERTE
Réf : 116028A
Panier en osier comprenant :

1 boite de mousse de thon basilic 60g
1 boite de crème de sardines au whisky 60g
1 boite de sardines à l’huile d’olive 65g
1 boite de sardines saveur poivrons & ail 65g
1 pot de sauce rouille 90g
1 sachet de caramels au beurre salé 200g
1 filet de sardines en chocolat 90g
1 boite de soupe de poisson 400g
1 sachet de croûtons bio à l’ail 75g
1 boite de little encornets au piquillos latinos
et fleur de sel de millac 100g

59,62€ HT
Prix TTC : 62,90€

SAVEURS DU TERROIR
Réf : 115413A
Panier en osier comprenant :

1 sachet de fleur de sel de Guérande 250g
1 sachet de croûtons nature 75g
1 Soupe de poisson 400g
1 boite de palets de Pont-Aven 100g
1 boite de crème de sardines au whisky 60g
1 sachet de caramels au beurre salé 95g
1 boite de pâté de volaille au piment
d’Espelette 90g
1 boite de sardines au piment d’Espelette 135g
1 bouteille de blanc Le Petit Vari Bergerac Sec
1 boite de cœur de celtes chocolat noir 125g
1 boite de little encornets au piquillos latinos
et fleur de sel de millac 100g

63,25€

HT

Prix TTC : 75,90€

TERRE & MER
Réf : 7535A
Panier en osier comprenant :

1 soupe de poisson 800g
1 boite de foie de lotte 80g
1 boite de palets de Pont-Aven 130g
1 boite de rillettes de saumon 90g
1 boite de sardines à la sauce pitomail 115g
1 boite de crème de sardines au whisky 60g
1 liqueur à la fleur de chocolat 4cl 17°
1 sachet de caramels au beurre salé 200g
1 boite de confit d’homard au kari gosse 100g
1 pot de babas au rhum 230g
1 boite de sardines à l’huile d’olive
St Georges 115g

71,67€

HT

Prix TTC : 86,00€
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ÉTABLISSEMENT :
ADRESSE (LIVRAISON) :
CP & VILLE : 							

TÉL :

EMAIL :
NOM & PRÉNOM DE L’INTERLOCUTEUR :
PANIERS

RÉFÉRENCE

QTÉ

PRIX

PRIX TOTAL

LE PETIT BRETON

105629A

12,08€

SOUVENIRS

107326A

13,87€

HT

PLAISIR & TRADITION

118707A

15,07€

HT

GOURMANDISE AU CARAMEL

116043A

25,42€

HT

L’ÉPICURIEN

128191A

30,00€

HT

TRIO GOURMET

128190A

30,83€

HT

L’AIR DE BRETAGNE

107073A

40,42€

HT

BALADE BRETONNE

7655A

52,50€

HT

DÉCOUVERTE

116028A

59,62€

HT

SAVEURS DU TERROIR

115413A

63,25€

HT

TERRE & MER

7535A

71,67€

HT

CHÈQUE CADEAU DE 10€

102738

10,00€

TTC

CHÈQUE CADEAU DE 15€

103797

15,00€

TTC

CHÈQUE CADEAU DE 20€

102588

20,00€

TTC

CHÈQUE CADEAU DE 25€

121775

25,00€

TTC

CHÈQUE CADEAU DE 30€

106536

30,00€

TTC

CHÈQUE CADEAU DE 50€

102589

50,00€

TTC

MONTANT TOTAL DE VOTRE COMMANDE :
,

14,50€

14,10€

15,90€

30,50€

36,00€

37,00€

48,50€

63,00€

62,90€

75,90€

86,00€

HT

TTC

TTC

TTC

TTC

TTC

TTC

TTC

TTC

TTC

TTC

TTC

À RETOURNER AVANT LE :
À L’ADRESSE SUIVANTE :

DATE & SIGNATURE :

MERCI POUR VOTRE
COMMANDE !

CRÉEZ VOS PROPRES COFFRETS CADEAUX

Constituez vous-même vos coffrets cadeaux en fonction de vos envies et de
votre budget. Contactez Juliette Mignard au 06.99.68.84.85 ou à l’adresse
suivante commercial@roidebretagne.info - Demande de devis gratuit

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

I- Préambule Roi De Bretagne
Précise que ses ventes sur le catalogue « collection cadeaux d’affaires »
sont exclusivement réservées aux personnes morales pour les besoins de
leurs activités professionnelles disposant d’une adresse de livraison située
dans l’une des zones desservies par ROI DE BRETAGNE. Toute commande
ne correspondant pas à des besoins tels que définis à l’alinéa précédent
sera refusée sans aucune formalité par ROI DE BRETAGNE. Les présentes
conditions générales de vente et les conditions particulières de vente
propres à chacun des articles proposés dans le catalogue régissent seules
les relations entre la société ROI DE BRETAGNE SAS dont le siège social
est situé à Illien Ar Gwenn - 29470 Plougastel-Daoulas, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 388114498 et ses
clients, à l’exception de toutes autres conditions.
II- Acceptation des conditions générales et particulières de vente
Le fait de passer commande auprès de ROI DE BRETAGNE implique de la
part du client son acceptation pleine et entière des présentes conditions
générales de vente ROI DE BRETAGNE et des conditions particulières de
sa commande (articles commandés tels que présentés sur le catalogue
dans la limite des quantités éventuellement mentionnées, dénomination,
prix, composants, etc. )
III- Produits
Chaque article proposé sur le catalogue fait l’objet d’une part, d’une
présentation détaillée indiquant ses caractéristiques essentielles
(sa dénomination, sa quantité et son prix). Les photographies illustrant
les produits sont indicatives de la présentation générale du produit. Aussi,
et compte tenu du caractère alimentaire de la plupart des produits, il est
possible que la présentation esthétique des produits livrés présente des
variations minimes par rapport à celle présente dans le catalogue.
IV-Durée de validité de l’offre
Nos offres sont valables, dans la limite des stocks disponibles, pour la
période de parution du catalogue, soit jusqu’au 31/08/2022 . En cas
d’indisponibilité du produit après passation de votre commande, nous
vous contacterons par téléphone ou par e-mail dans les meilleurs délais
afin de vous en informer et de convenir :
- de décaler la livraison en attendant le réapprovisionnement du produit,
lorsque cela est possible ;
- de remplacer le produit par un autre équivalent en qualité et prix, les
frais de port du produit équivalent étant en ce cas à la charge de ROI DE
BRETAGNE ;
- d’annuler votre commande et de vous rembourser le prix éventuellement
payé dans un délai maximum de trente jours suivant votre demande par
virement bancaire ou par chèque.
V - Formation du contrat : mode opératoire
Sous la réserve visée à l’alinéa suivant, la commande du client est
considérée comme ferme et définitive dès réception par ROI DE
BRETAGNE de son bon de commande. Toute commande, quel que soit
le mode de règlement utilisé par le client, ne sera considérée comme
acceptée par ROI DE BRETAGNE qu’après réception par ses soins de
la confirmation d’encaissement du prix. En cas de refus de paiement
partiel ou total, la commande ne sera pas prise en considération et le
client en sera informé par mail ou téléphone. Les informations énoncées
par le client lors de la prise de commande engagent celui-ci : en cas
d’erreur du client dans le libellé de ses coordonnées ou de celles du lieu de
livraison, notamment son nom, prénom, adresse, numéro de téléphone,
adresse électronique, code porte, étage ayant pour conséquence la perte
et/ou la destruction des produits, le client restera responsable de leur
paiement.
VI - Prix
Tous les prix indiqués sur notre catalogue sont exprimés en euros. Ils sont
valables jusqu’au 31/08/2022. Ils détaillent les prix hors taxes et toutes taxes
comprises ainsi que les frais de livraison, lesquels sont à régler en fonction
du poids et du lieu de destination de la commande. Les prix des produits
similaires vendus par ROI DE BRETAGNE dans son magasin ou sur son site
Internet pourront être différents des prix du catalogue sans que cela ne
lie ROI DE BRETAGNE. Le client ne pourra revendiquer l’acquisition des
produits du catalogue au prix magasins ou prix internet et inversement.
VII- Paiement
Le paiement peut être effectué : - par carte bancaire : seules les cartes
portant les logos CB, Visa, Amex et Mastercard sont acceptées.
- par virement bancaire : contacter le service relations clients dont les
coordonnées figurent à l’article XI. La facture sera envoyée par courrier à
l’adresse de facturation.

VIII - Livraison
L’expédition de la commande ne peut se faire qu’après réception du bon de
commande dûment rempli, daté et signé, accompagné du règlement, selon
les modes autorisés, de l’intégralité du prix des produits et frais de transport.
IX - Garantie de conformité des produits
ROI DE BRETAGNE est tenu de la garantie légale des vices cachés sur les
produits vendus. À la condition que l’acheteur fasse la preuve du défaut caché
et qu’il agisse dans le délai de deux ans imposés par l’article 1648 du code
civil, le vendeur doit légalement en réparer toutes les conséquences.
X - Service relations clients
Pour toute difficulté ou information complémentaire, le client pourra
contacter le service client soit par téléphone au 02 98 46 87 67 ( du lundi au
samedi de 9 heures à 21 heures ), soit par email à l’adresse suivante :
commercial@roidebretagne.info.
XI - Informations nominatives
Les informations communiquées par le client lors de la passation d’une
commande font l’objet d’un traitement informatisé par ROI DE BRETAGNE
à l’effet de veiller à la bonne exécution des commandes et réservations. Les
données collectées lors de la passation de la commande sont conservées
pour une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour
lesquelles elles sont traitées. Ces données pourront ensuite être archivées
pour une durée supplémentaire pour des raisons strictement limitées et
autorisées par la loi (paiement, garantie, litiges... ). Ces données pourront
uniquement être communiquées au service interne à ROI DE BRETAGNE et
à ses prestataires de services intervenant dans le cadre de la passation et
du suivi de la commande. Conformément à la règlementation applicable en
matière de protection des données à caractère personnel ( découlant à
compter du 25 mai 2018 du Règlement Européen sur la Protection des
Données Personnelles ), le Client dispose du droit de demander l’accès, la
rectification ou l’effacement des données personnelles, ou une limitation du
traitement, ou du droit de s’opposer au traitement et du droit à la portabilité
des données qu’il peut exercer en adressant un mail à l’adresse suivante :
commercial@roidebretagne.info ou en écrivant au siège social ROI DE
BRETAGNE.
XII - Mentions légales
Société ROI DE BRETAGNE SAS - société par actions simplifiée au capital de
102 000,00€. Siège : Illien Ar Gwenn - 29470 Plougastel-Daoulas - Siren : 388
114 498 - Service clientèle : Tél : + 33 2 98 46 87 67 ; E-mail : commercial@
roidebretagne.info

SCANNEZ LE QR CODE
ET ACCÉDEZ À NOTRE
SITE INTERNET

PORT DE COMMERCE
12 Quai de la Douane 29200 BREST
Lundi - Samedi 9h00 - 21h00
+33 (0)2 98 46 87 67
www.roidebretagne.com

