
DOSSIER
PARTENAIRE
CARREFOUR



A la recherche d'authentiques brasseries
artisanales pour votre cave à bière ? 

PRÉSENTATION

La cave du tavernier en regroupe 4 du nord de la France, dont 18 références,
disponibles dès maintenant sur Caroline.

Avec une production inférieure à 1 000 hectolitre par an pour chaque brasserie,
nous vous proposons ici une gamme qualitative, qui saura contenter vos clients

en recherche permanente de nouveautés et de made in france.

Pas de bière d'étiquette
Pas de bière à façon

100% made in France

Code fournisseur interne 
 

85260 
 « COOPCONNEXION »

 
/!\ envoie de la

commande par mail



Ils nous font déjà confiance !

RÉFÉRENCES

+95% 
de nos ventes en
gms sont faites

dans une enseigne
Carrefour,



NOS  SERVICES

LIVRAISON

MERCHANDISING

Mise en rayon
Recadrage

Réimplantation.

ANIMATION
Mise en avant.

Foire à la bière régionale
Dégustation.

Régions : Hauts-de-France
Île-de-France

 
Franco de 6 colis

 
 

Autre région : sur demande.
 

Sous réserve de disponibilité
transporteur 



NOTICE

des QR codes pour un max d'outils ! 

ceux en haut à côté des bouteilles, vous donnent accès aux affiches et stop-
rayon présentant la brasserie concernée.
Ceux à côté des références produit, vous donne accès aux stop-rayon
"descritpion des bières"

Vous voici prêt à découvrir les brasseries référencées dans votre enseigne.

Vous trouverez plusieurs QR codes :

A utiliser sans modération !



Pierre
Franck

2015

Steenvoorde
(59)

700 hL / AN

Pale Ale - 75cl Triple - 75cl

Brutos - 75cl IPA - 75cl



PGautier
Coudevylle

2015

Meteren (59)

900 hL / AN

Marion - 75cl Moréas - 75cl

Cordillère des flandres - 75cl Extra - 75cl

Tripel - 75cl Quadrupel - 75cl



Thibaut
Delamaïde

2014

600 hL / AN

Etaing
(62)

Blonde - 75cl IPA - 75cl

Triple - 75cl Ambrée - 75cl

Brune - 75cl



Ludovic
Dez

2010

400 hL / AN

Marconne
(62)

Lager - 75cl American pale ale - 75cl

Triple - 75cl



Allan Tavernier
06.17.96.16.10

tavernier.al@gmail.com

CONTACT

CoopConnexion - La cave du tavernier - 18 rue Victor Picard - 62300 LENS
Société Coopérative d’Intérêt Collectif par Actions Simplifiées

Siret : 824 395 396 00016 - Capital social de 32 400€ - TVA intracommunautaire : FR92 824 395 396


