OIL & WHISKY SERVICE AUX ENTREPRISES
CADEAUX D’ENTREPRISE :
CLIENTS, FOURNISSEURS, PARTENAIRES
NOUVEAUX ENGAGEMENTS, BIENVENUE
DEPARTS OU PRISE DE RETRAITE
ANNIVERSAIRES
JUBILES ET OCCASIONS SPECIALES
DEGUSTATION THEMATIQUE :
WHISKIES, GRAPPAS, HUILES…

UN CADEAU PERSONNALISÉ ET ORIGINAL POUR CHAQUE BUDGET
Nous pouvons nous adapter à tous vos budgets en jouant avec les grandeurs et formes des bouteilles ainsi qu’avec leur contenu.
Sélection non exhaustive à titre d’exemple :

Duo exotique

Trio vinaigres

Cadeau épicé

Duo de 2 bouteilles contenant :

Trio de 3 bouteilles contenant :

Cadeau contenant :

1 dl d’huile d’olive à la Menthe

1 dl de vinaigre de Mangue

2 dl de vinaigre de Piments d’Espelette

1 dl de vinaigre de Calamansi

1 dl de vinaigre de Pêche de Vigne

Epices Couscous

1 dl de vinaigre de Tomate

Bouquet Salade

Prix : 23.60 chf

Poivre noir Sarawak
Prix : 33.- chf
Prix : 37.- chf

Coffret Duo chaleureux

Coffret Trio Suisse

Coffret Trio douceur

Coffret contenant :

Coffret contenant :

Coffret contenant :

2 dl d’huile de graines de Courge

1 dl d’Abricotine

2 dl de liqueur de Tarte Tatin

2 dl de vinaigre d’Abricot

1 dl de vieille Poire

2 dl de liqueur de Noix de Coco

1 dl de vieille Prune

2 dl de liqueur de Chocolat

Prix : 49.50 chf

Prix : 57.- chf

Prix : 44.- chf

UN CADEAU UNIQUE
Votre cadeau restera cependant unique : vous pouvez choisir vos flacons, leurs contenus ainsi que le message écrit à main levée.

Tour Digestifs

Tour Originale

Tour Liqueurs

Deux bouteilles emboîtables contenant :

Trois bouteilles emboîtables contenant :

Trois bouteilles emboîtables contenant :

2,5 dl de Grappa Chardonnay

2,5 dl de Vinaigre de Cassis

2,5 dl de Limoncello

2,5 dl de Huile d’olive à la Bergamote

2,5 dl de Caipirinha

2,5 dl de Vinaigre de pommes vertes au miel

2,5 dl de liqueur de Pistache

Prix : 61.- chf

Prix : 61.- chf

Tour Gourmet

Coffret Plaisir

Panier Surprise

Deux bouteilles emboîtables contenant :

Coffret contenant :

Panier contenant :

2,5 dl d’huile d’Argan

3,5 dl de vinaigre de Figue

1 bouteille de vin rouge

3,5 dl d’Huile d’olive au Romarin

2,5 dl d’Huile d’olive extra vièrge de Grèce

Mélange de Poivre Voodoo grill

2dl de vinaigre de Piments d’Espelette

2,5 dl de Cognac Napoleon
Prix : 58.- chf

2,5 dl d’Aceto Balsamico di Modena vieilli
Prix : 75.- chf

Sucre à la fève Tonka

1 paquet de pâtes au Basilic

Moutarde Mangue Curry

1 paquet de polenta aux Bolets

Confiture Fraise, Menthe, Poivre Sechuan

1 pot de confiture au Citron
1 paquet d’épice à l’Ail

Prix : 106.- chf
Prix : 115.- chf

Oil & Whisky

Nos points forts :

Nous sommes une boutique indépendante qui
a le plaisir de mettre en valeur les productions
de petits artisans travaillants selon des
méthodes traditionnelles.

- Choix de produits de qualité
- Mise en bouteilles d’un grand nombre de produits
dans le contenant de votre choix
- Présentation/déco soignée et attractive
- Personnalisation possible des bouteilles, coffrets,
cadeaux
- Adaptable à vos budgets
- Sur demande service d’expédition (logistique
d’emballage et d’envoie de vos cadeaux)

Vous trouverez un large choix d’huiles d’olives
et de graines, des vinaigres balsamiques et de
fruits, des épices et sirops surprenants, des
eau-de-vie et liqueurs d’ici et d’ailleurs ainsi
que plus de 250 whiskys single malt d’Ecosse,
d’Irlande, du Japon... et de Suisse !

N’hésitez plus, demandez-nous une offre !

Boutique Oil & Whisky
Rue de Conthey 4, 1950 Sion
Tél. : +41 (0)27 322 22 24
Site web : www.oilandwhisky.ch
Courriel : info@www.oilandwhisky.ch
Heures d’ouverture:
Lundi : fermé
Mardi-Jeudi : de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h30
Vendredi : non stop de 9h30 à 18h30
Samedi : de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h00

