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RF Distribution se développe depuis 2018, au fil du

temps, notre équipe affine toujours plus la sélection de

produits.

Notre but est de satisfaire, surprendre et laisser place

à la découverte pour le plus grand plaisir de nos

collaborateurs passionnés.

À force de recherches et de rencontres, nous sommes

fiers de vous présenter maintenant le premier

Catalogue Prestige signé RF Distribution.

C'est une ode envers nos partenaires actuels qui nous

proposent toujours plus de nouveautés, mais aussi

l'occasion d'en accueillir de nouveaux afin de créer

une sélection unique et limitée que vous ne

retrouverez nul part ailleurs.
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On entend parler de la maison Dumangin déjà

de part sa cuvée exceptionnelle de

champagne mais aussi sa collection unique

de whiskies vieillis en barrique de Ratafia

Champenois. Cette signature plus que

prestige est le fruit du travail de Gilles

Dumangin. Celui-ci s'est découvert une

passion pour le vieillissement du whisky en

1994, lorsqu'il était étudiant à Londres. Force

de découvertes et d'idées naissantes, il se

promet de lancer sa gamme de Ratafias et

Spiritueux Champenois sur laquelle il

apposera sa propre griffe, son "Champagne

Twist", dès qu’il rentre en France.
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Après avoir quitté leurs alambics d’origine,

ces "Whiskies du Monde" viennent ensuite

achever leur vieillissement dans les

barriques de Ratafias Champenois du

Domaine situé à Chigny-les-Roses. Des fûts à

3 vies qui offrent à ces whiskies

emblématiques une signature gustative

unique. Un "Champagne Twist" au fruité

gourmand et crémeux que Gilles est

aujourd’hui le seul en France à apposer sur

ces bouteilles chargées d’histoire.

LA PUISSANCE DU WHISKY ALLIÉE AU VELOURS DU RATAFIA CHAMPENOIS

U N  " C H A M P A G N E  T W I S T "
U N I Q U E  E N  F R A N C E
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Au fil du temps et de ses nombreuses visites

dans les distilleries, Gilles Dumangin est

devenu un collectionneur des plus beaux

"Whiskies du Monde". Intimistes, confidentiels

ou encore éclectiques, ses plus beaux flacons

viennent tout droit d’Écosse, d’Irlande, du Pays

de Galles et même de France…

Amoureux du plus noble des spiritueux qui,

 comme le vin de Champagne, est une affaire de

temps, de connaissance, de terroir et de geste

expérimenté, le vigneron étoffe aujourd’hui son

savoir-faire à travers une collection

emblématique de whiskies d’exception au

caractère bien trempé et aux profils

aromatiques variés.
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INVERGORDON 1986
SINGLE GRAIN
SCOTCH WHISKY

Un long vieillissement de 36 ans pour ce whisky de grain

Écossais, vieilli en Écosse et embouteillé en France. Distillé

en Avril 1986 chez Invergordon, il vit 34 ans dans un

Hogshead en seconde main et subit un finish de 13 mois

dans la barrique de Ratafia Champenois T-067. Cette cuvée

aussi unique qu'ancienne est embouteillée chez Dumangin

en Mai 2022 pour le plus grand plaisir de tous.

NEZ marqué d'une douceur sans pareille, le nez ne cesse de

s'ouvrir au fil du temps.

BOUCHE extrêmement aromatique, florale accompagnée d'un

léger parfum. un bois fraîchement scié et une touche de

lavande.

FINALE sans fin, rattrapant les subtilités du nez.

Édition limitée
249 bouteilles numérotées dont 48 pour la France

Spiritueux

Catégorie

Whisky

Sous-catégorie

WHDU001

Code

Invergordon 1986
Single Grain

Désignation

70

Cl

1

U/C

Dumangin

Producteur

299.00

PVC

174.13

> 121
cols

174.58

61 - 120
cols

175.10

36 - 60
cols

175.85

24 - 35
cols

8.05

Droits/
C.S.S.

48.2

%



Place à un Single Malt Écossais authentique, distillé en

Décembre 2007 à Craigellachie, distillerie incontournable du

Speyside. Celui-ci compte 13 ans d'âge dont 12, dans un

Hogshead en seconde main, et son finish en fût de Ratafia

Champenois T-042 pour 15 mois. Il est vieilli en Écosse et mis

en bouteille en Septembre 2020 en Écosse également.

À la dégustation, on reconnaît le classicisme de

Craigellachie jusqu'à une explosion soulignée par le finish

"The Dumangin Champagne Twist".

NEZ miellé et fruité sur la pêche et la pomme, accompagné

de notes d'herbe verte.

BOUCHE goûtue, sur la crème anglaise accompagnée d'un thé

sucré et d'une marmelade, vire vers la menthe, l'eau

minérale et une pointe de poivre et d'épices d'automne.

FINALE apportant un joli bouquet de fruits mûrs et un côté

vanillé.

CRAIGELLACHIE 2007
SINGLE MALT

SCOTCH WHISKY
Édition limitée

297 bouteilles numérotées dont 48 pour la France
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165.00

PVC

97.28

> 121
cols

97.73

61 - 120
cols

98.25

36 - 60
cols

99.00

24 - 35
cols

8.02

Droits/
C.S.S.

48

%

70

Cl

1

U/C

Dumangin

Producteur

Spiritueux

Catégorie

Whisky

Sous-catégorie

WHDU002

Code

Craigellachie 2007
Scotch Single Malt

Désignation
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Édition limitée
344 bouteilles numérotées dont 30 pour la France

GLENROTHES 2007
SINGLE MALT
SCOTCH WHISKY

13 ans pour ce Single Malt Écossais, pur produit du Speyside.

Il est distillé chez Glenrothes, vieilli en Écosse 11 ans dans

un Hogshead en seconde main puis 15 mois dans la barrique

de Ratafia Champenois T-131. Cette cuvée est embouteillée

également en Écosse en Août 2020. 

NEZ élégant et fruité.

BOUCHE riche, arrondie et accentuée sur les fruits mûrs et la

vanille.

FINALE progressive gardant le fruit jusqu'au bout.
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Spiritueux

Catégorie

Whisky

Sous-catégorie

WHDU003

Code

70

Cl

1

U/C

Dumangin

Producteur

Glenrothes 2007
Scotch Single Malt

Désignation

159.00

PVC

92.27

> 121
cols

92.72

61 - 120
cols

93.24

36 - 60
cols

93.99

24 - 35
cols

8.02

Droits/
C.S.S.

46

%



Édition limitée
347 bouteilles numérotées dont 48 pour la France

BENRINNES 2008
SINGLE MALT

SCOTCH WHISKY

Retrouvez l'âme du Speyside dans ce Benrinnes 2008.

Distillé, vieilli et mis en bouteille en Écosse, il vit ses dix

premières années dans un Hogshead en seconde main. Il

atteint ensuite ses 12 ans d'âge avec son finish de 23 mois

en fût de Ratafia Champenois T-029.

Le "Champagne Twist" souligne le profil typique d'agrumes

et de notes fumées que l'on connaît de Benrinnes.

NEZ sur des agrumes en pulpe et les fruits mûrs.

BOUCHE autour de la peau d'orange, agrumes avec de légers

amers, un soupçon de fumée et des notes de Sherry.

FINALE légèrement huileuse, soulignant les agrumes,

complétée par des fruits mûrs et une pointe vanillée.
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Spiritueux

Catégorie

Whisky

Sous-catégorie

WHDU004

Code

159.00

PVC

92.27

> 121
cols

92.72

61 - 120
cols

93.24

36 - 60
cols

93.99

24 - 35
cols

8.02

Droits/
C.S.S.

48

%

70

Cl

1

U/C

Dumangin

Producteur

Benrinnes 2008
Scotch Single Malt

Désignation



FETTERCAIRN 2008
SINGLE MALT
SCOTCH WHISKY
Édition limitée
246 bouteilles numérotées dont 48 pour la France

Voyage aux Highlands avec ce Single Cask 12 ans d'âge de

Fettercairn. Distillé en Octobre 2008, il vieilli presque 10 ans

dans un Hogshead en seconde main puis 19 mois dans la

barrique de Ratafia Champenois T-033. Il est embouteillé en

Novembre 2020 en Écosse.

Pour cette cuvée, on approfondit la richesse et l'élégance de

Fettercairn avec "The Dumangin Champagne Twist".

NEZ riche et élégant.

BOUCHE aux notes de fruits mûrs et de vanille fraîche.

FINALE arrondie aux légers amers.
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Spiritueux

Catégorie

Whisky

Sous-catégorie

WHDU005

Code

159.00

PVC

92.27

> 121
cols

92.72

61 - 120
cols

93.24

36 - 60
cols

93.99

24 - 35
cols

8.02

Droits/
C.S.S.

48

%

70

Cl

1

U/C

Dumangin

Producteur

Fettercairn 2008
Scotch Single Malt

Désignation



11 ans d’âge pour ce Single Cask vieilli en Irlande et mis en

bouteille en France, dans les chais Dumangin. C'est à la

distillerie Cooley, dans le comté de Louth en Irlande que ce

Single Grain subit non pas 3 mais seulement 2 distillations.

En effet, ce whiskey casse les codes de la méthode

classique de triple distillation que l'on connait des Irish

Whiskeys. Cela produit des arômes plus amples et riches,

amplifiés par le "Champagne Twist", le finish cask de 12 mois

en fût de Ratafia Champenois T-091. Ce dernier affinage

complète alors 10 ans de vieillissement en fût de Bourbon.

Cette cuvée exceptionnelle est mise en bouteille en

Novembre 2021.

NEZ gourmand, doux et attrayant.

BOUCHE riche sur des céréales fondantes, une pointe d'orge

qui fait bonne mesure.

FINALE grasse comme des huiles douces avec les dernières

notes céréalières.

COOLEY 2009
SINGLE GRAIN
IRISH WHISKEY

Édition limitée
258 bouteilles numérotées dont 48 pour la France
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Spiritueux

Catégorie

Whiskey

Sous-catégorie

WHDU006

Code

125.00

PVC

73.75

> 121
cols

74.20

61 - 120
cols

74.72

36 - 60
cols

75.47

24 - 35
cols

7.87

Droits/
C.S.S.

47.1

%

70

Cl

1

U/C

Dumangin

Producteur

Cooley 2009
Single Grain

Désignation
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Bienvenue à Islay avec ce Single Malt de 2013 tout droit venu

de Caol Ila. Vieilli en Écosse, il passe 8 ans dans un

Hogshead en seconde main et se termine en finish de 18

mois dans la barrique de Ratafia Champenois T-090. Un total

de 9 années de vieillissement, un équilibre parfait pour

mettre en avant le profil incomparable d'un whisky tourbé

d'Islay et l'affinage signé "The Dumangin Champagne Twist".  

Il est embouteillé en Juin 2022 en Écosse pour compléter la

magnifique collection des Spécialités Dumangin.

NEZ naissant avec une tourbe peu prononcée, accompagnée

de légumes verts salés et quelques algues.

BOUCHE magnifiquement lisse, difficile à cerner par sa

complexité. Huileuse et édifiante, la texture atteint toutes

les parties du palais sans être envahissante. On s'étonne

d'une certaine légèreté sur des agrumes phénoliques. C'est

une bombe gustative, se terminant sur une tourbe dansante.

FINALE longue et tapisse comme une fumée.

CAOL ILA 2013
SINGLE MALT
SCOTCH WHISKY
Édition limitée
330 bouteilles numérotées dont 48 pour la France
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Spiritueux

Catégorie

Whisky

Sous-catégorie

WHDU007

Code

199.00

PVC

113.84

> 121
cols

114.29

61 - 120
cols

114.81

36 - 60
cols

115.56

24 - 35
cols

7.88

Droits/
C.S.S.

47.2

%

70

Cl

1

U/C

Dumangin

Producteur

Caol Ila 2013
Single Malt

Désignation



Après un siècle vide de distilleries au Pays-De-Galles, un

groupe d'amis fonde Penderyn fin des années 1990. Distillé

en grande partie en colonne et une part infime en alambic

traditionnel, on compte 4 ans de vieillissement en barrique

de Bourbon et un affinage de 27 mois dans la barrique de

Ratafia Champenois T-021. Cette cuvée hors-pairs est

embouteillée en Novembre 2020 chez Dumangin.

Ce Single Malt Gallois présente un profil fruité très

intéressant accompagné d'une rondeur particulière que l'on

doit au Ratafia Champenois.

NEZ profond sur le fruit.

BOUCHE expressive, accentue les notes fruitées avec une

rondeur surprenante.

FINALE longue gardant la rondeur jusqu'au dernier arôme.

PENDERYN RELEASE 2
SINGLE MALT

WELSH WHISKY
Édition limitée

374 bouteilles numérotées dont 48 pour la France
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Spiritueux

Catégorie

Whisky

Sous-catégorie

WHDU008

Code

119.00

PVC

69.89

> 121
cols

69.34

61 - 120
cols

69.86

36 - 60
cols

70.61

24 - 35
cols

8.02

Droits/
C.S.S.

48

%

70

Cl

1

U/C

Dumangin

Producteur

Penderyn Release 2
Welsh Single Malt

Désignation



La “Piautre” est un appareil à gouverner, caractéristique des

bateaux de la marine à voile que l'on retrouve au pays de la

Loire. Premier whisky français signé Dumangin, c'est un jus

tout droit sorti du Val de Loire. La distillerie La Piautre a été

montée par La Fabrique des Bières d'Anjou en 2013. On y

retrouve deux alambics à repasse et les jus vieillissent dans

des barriques de Coteaux du Layon. Ce Single Cask compte

environ 4 ans, dont 3 dans ces fûts de vin de la Loire et se

complète avec 15 mois en fût de Ratafia Champenois T-060.

Dumangin J.Fils embouteille cette cuvée en Novembre 2021.

La Piautre signe des whiskies opulent et huileux,

caractéristiques bien amplifiée par "The Dumangin

Champagne Twist ".

NEZ vert, intriguant, finissant sur une pointe d'épice.

BOUCHE grasse, gourmande et opulente.

FINALE huileuse, luxuriante, accrochant des notes de fruits

blancs.

LA PIAUTRE 2017
SINGLE MALT
WHISKY DE FRANCE
Édition limitée
345 bouteilles numérotées dont 48 pour la France
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Spiritueux

Catégorie

Whisky

Sous-catégorie

WHDU009

Code

99.00

PVC

56.08

> 121
cols

56.53

61 - 120
cols

57.05

36 - 60
cols

57.80

24 - 35
cols

7.73

Droits/
C.S.S.

46.3

%

70

Cl

1

U/C

Dumangin

Producteur

La Piautre 2017
Single Malt Français

Désignation



Balcones Distilling, c'est une histoire de fou,

d'audace et de génie. En 2008, ils

construisent de façon artisanale leur

première distillerie. Ils partent à la

recherche des ingrédients et des fûts les

plus exceptionnels possibles, visant à créer

quelque chose de nouveau et d’authentique à

Waco, au cœur du Texas. Très vite, ils créent

des spiritueux qui sont reconnus par les

meilleurs critiques et juges du monde, y

compris le Magazine de Whisky World

Whiskies Awards, le concours San Francisco

World Wine & Spirits et bien d’autres.

Aujourd'hui, la distillerie Balcones est

maintenant dans le centre-ville de Waco,

construite à l’intérieur d’un bâtiment de

stockage ignifuge historique. Ils ont aussi un

magnifique alambic à repasse en cuivre de

classe mondiale. Pour cela, ils ont fait appel

à l'esprit brillant et aux mains expertes de

Forsyths of Scotland, considérés comme les

meilleurs artisans d'Écosse. Grâce à cet

alambic et tant d'autres facteurs, Balcones

apporte son savoir-faire à plus d’amateurs de

whisky que jamais auparavant.
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En quelques années, Balcones est

devenue l'étoile montante du

whisky américain, toujours à la

recherche du produit unique, leurs

cuvées classiques, spéciales et

limitées trouvent très vite leurs

fans inconditionnels qui sont de

plus en plus nombreux à travers le

monde.

ORIGINAL & AUTHENTIQUE

BALCONES  | 17
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TRES HOMBRES
ZZ TOP

TEXAS WHISKY
Édition limitée | 120 bouteilles pour la France

La collaboration unique avec le groupe emblématique ZZ TOP,

c'est l'audace Texane dans toute sa splendeur. À l'image du

groupe de rock, on compte tout par trois, on retrouve alors

dans ce whisky une base de trois céréales : le maïs bleu,

l'orge maltée et le seigle. Tous ont mûri séparément pendant

quatre ans et ont ensuite été mélangés pour créer cette

édition unique. Le résultat : un whisky complexe, au

caractère corsé et puissant. Il assimile l'essence du Texas et

montre que la coopération donne souvent un résultat

passionnant.

NEZ gourmand comme des pommes croquantes au miel.

BOUCHE enveloppée par des notes de cassonnade et de

raisins rouges, un rappel sur des pâtisseries beurrées.

FINALE vive et pétillante sur le gingembre frais et la sauge.

"ZZ TOP et Balcones partagent une passion pour la création de choses authentiques, mémorables et qui racontent une

histoire. Tres Hombres fait exactement cela, et nous sommes ravis de ramener ce whisky pour qu'il soit apprécié par

les Texans et au-delà." Jared Himstedt, distillateur en chef de Balcones Distilling.
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Spiritueux

Catégorie

Whisky

Sous-catégorie

WHBA010

Code

99.00

PVC

54.02

> 121
cols

54.47

61 - 120
cols

54.99

36 - 60
cols

55.74

24 - 35
cols

8.95

Droits/
C.S.S.

50

%

75

Cl

6

U/C

Balcones
Distilling

Producteur

Tres Hombres
ZZ TOP

Désignation
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SPECIAL RELEASE
BATCH N°2
Édition limitée | 24 bouteilles pour la France

L'emblématique maison de Whisky texane Balcones sort son

rhum hors du commun. Cette édition spéciale limitée est

fabriquée à partir des meilleurs mélasses. Riche et robuste,

c'est une audace au process traditionnel de double

distillation et unique par son travail en fûts de chêne

torréfiés. Le rhum Balcones, aux saveurs profondes de fruits

et de notes chaudes vanillées et brûlées, attisera autant la

curiosité du puriste du rhum que de l'amateur de whisky

engagé.

NEZ comme un sucre d'orge, autour de la violette, le pruneau,

quelques tanins cuivrés, la noix grillée et le caramel salé.

BOUCHE luxuriante et enrobante sur des fèves de cacao,

sirop de noisette, charbon sec, cerises acidulées, pain grillé

et une touche de caramel

FINALE épaisse, aux tanins abondants, sucre brut, peaux de

fruits, betteraves confites et charbon.

Catégorie

Spiritueux

Sous-catégorie

Rhum

Code

RHTE003

PVC

99.00

> 121
cols

54.22

61 - 120
cols

54.67

36 - 60
cols

55.19

24 - 35
cols

55.94

Droits/
C.S.S.

10.07

%

60.3

Cl

70

U/C

1

Producteur

Balcones
Distilling

Désignation

Texas Rum
Special Release

RHUM | 19



CrèveCœur est un magnifique domaine riche

en histoire et en légendes. Son nom provient

d'un conte de fée datant du XIème siècle,

dans lequel un galant gentilhomme aurait

transpercé le cœur de la Dame de Ménil-Jean

avec une flèche. Cette histoire le rendra

célèbre et il prendra alors le nom de Sire

CrèveCœur, un nom devenu prestige qu'il

transmettra par la suite à son domaine.

Le Calvados CrèveCœur est un projet familial

qui trouve ses origines dans un terroir et une

pommeraie d’exception. 

La Famille Rougemont tient la propriété

depuis 250 ans. Située à Giel-Courteilles,

commune du sud de la Normandie, elle est

bordée par les rives de l’Orne entre les

régions du Domfrontais et du Pays d’Auge.

CRÈVECOEUR | 20



L'idée est née il y a 30 ans, et depuis, ce sont trois générations qui s'engagent dans la création de ce

spiritueux unique. 

Le projet démarre en 1989 avec la plantation des pommiers Hautes Tiges par Christian. Il choisit cette variété

au rendements plus faibles mais dont les qualités gustatives sont nettement supérieures. Depuis 1992, c'est

Albéric et Florence qui ont repris le flambeau, menant le verger à maturité, ils ont entretenu la production de

cidre et ont constitué les chais. En 2004, ils élaborent leur première distillation et réalisent par la suite les

premiers assemblages. Aujourd'hui, Alice et Flore prêtent main forte à leurs parents et travaillent depuis

2016 à la création de l'univers autour du futur calvados.

U N  P R O J E T  A M B I T I E U X  P O U R  U N  C A L V A D O S  D ' E X C E P T I O N

CRÈVECOEUR | 21



CRÈVECOEUR
SINGLE ESTATE

MULTI MILLÉSIMES
Édition limitée | 600 bouteilles numérotées

Le Calvados CrèveCœur est produit dans le respect des

méthodes traditionnelles de Calvados et ce, sans aucun

additif. Vieilli plus de quinze ans en fût de chêne, il offre la

pleinne expression du domaine de CrèveCœur.

La première distillation de ce Single Estate date de 2004 et

l'assemblage final a été mis en bouteille en 2019. 

 CrèveCœur est le fruit d'un assemblage unique, la sélection

comprend les millésimes 2004, 2005, 2006 et 2007.

NEZ au bouquet intense, exubérant de pomme aux notes de

vanille et de cuir avec de légers soupçons boisés.

BOUCHE à l'attaque douce sucrée, se révèle plus intense et

complexe en second temps, matière volumineuse et fraîche.

FINALE très longue amenant à des légères pointes

d'amertume.

CALVADOS | 22

*Départ direct du domaine

Spiritueux

Catégorie

Calvados

Sous-catégorie

CACC001

Code

445.00

PVC

262.12

Prix unique*

7.17

Droits/
C.S.S.

42.9

%

70

Cl

1

U/C

CrèveCœur

Producteur

CrèveCœur
Multi Millésimes

Désignation
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Médaille d'argent au Concours Mondial de Bruxelles de 2019

La cuvée Oloroso Jerez Finish Cask est issue d'une partie de

la production du Calvados CrèveCœur Multi Millésimes. Cette

sélection infime a fini son vieillissement dans des fûts

d'Oloroso issus d'une Bodega de la maison Valdespino. Cette

dernière est un emblème du Sherry, située à Jerez de la

Frontera en Espagne, elle est reconnue à travers le monde

pour ses méthodes de vieillissement uniques et pour la

grande qualité aromatique de ses fûts pour de nouveaux

passages.

NEZ au bouquet intense, exubérant de pomme, aux notes de

caramel, de coing et de miel.

BOUCHE d'une rondeur exceptionnelle, développant la

palette aromatique jusqu'à l'arrivée d'une pointe iodée,

complétant le fruit de la pomme.

FINALE tout aussi longue que la cuvée initiale, explosant la

richesse aromatique du finish.

CRÈVECOEUR
SINGLE ESTATE
OLOROSO JEREZ FINISH CASK
Édition limitée
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*Départ direct du domaine

Spiritueux

Catégorie

Calvados

Sous-catégorie

CACC002

Code

495.00

PVC

289.82

Prix unique*

6.97

Droits/
C.S.S.

41.7

%

70

Cl

1

U/C

CrèveCœur

Producteur

CrèveCœur
Oloroso

Désignation



DUMANGIN

LE RATAFIA



RA
TA

FI
A

Ce Ratafia Champenois est une mistelle issue d'une même

récolte, datant de 2004, une grande année en région de

Champagne. C'est le seul Ratafia produit à partir de plusieurs

barriques et affiné sous Bois pendant 16 ans. L’assemblage

de cépages est gardé secret. La mise en bouteille de cette

cuvée unique date de Janvier 2021.

 

NEZ intense, évolue sur des fruits blancs et juteux.

BOUCHE sur les fruits confits et un bois fondu.

FINALE d'une longueur incroyable, dégustation impérative.

ACCORD avec un dessert chocolaté, ou un fromage au lait de

vache affiné comme un Comté de 18 mois.

À déguster en fin de repas, servir à 12/15°C.

RATAFIA CHAMPENOIS
SINGLE BARREL - 16 ANS
AFFINAGE SOUS BOIS
Édition limitée | 98 bouteilles

Élu meilleur Ratafia au monde en 2020 par le Ratafia

Champenois Awards, la cuvée SINGLE BARREL est unique

dans le monde des Ratafia Champenois.

Catégorie

Vin de
Liqueur

Sous-catégorie

Ratafia de
Champagne

Code

RADU001

PVC

200.00

Prix unique*

119.29

Droits/
C.S.S.

1.47

%

18

Cl

75

U/C

1

Producteur

Dumangin

Désignation

Ratafia Champenois
Single Barrel - 16 ans

Le Ratafia Champenois est une indication géographique

protégée. Il porte fièrement le nom de sa région et apporte

une contribution importante à son terroir et son historique

de qualité. C'est un assemblage subtil de moûts

sélectionnés issus du pressurage champenois et de fine

champenoise. Son résultat est une merveille de couleurs et

d’arômes.

Son histoire se retrace au temps de la conquête des

Amériques où les participants devaient conserver un

maximum de vitamines pour éviter les maladies contractées

lors de ces longs voyages en bateau. Après les guerres de

territoires, la boisson était utilisée pour "ratifier" la paix,

d’où son nom iconique.
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*Départ direct du domaine



R F  D I S T R I B U T I O N  -  C A T A L O G U E  P R E S T I G E  2 0 2 2
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c o n t a c t @ r f d i s t r i b u t i o n . f r

r f d i s t r i b u t i o n . f r

T a r i f  H T  a p p l i c a b l e  a u x  c a v i s t e s  r e v e n d e u r s  v a l a b l e  j u s q u '  a u  3 1 / 1 2 / 2 0 2 2 .

W h i s k i e s  D u m a n g i n  &  c o l l e c t i o n  B a l c o n e s  :  G r o u p a g e  p o s s i b l e  a v e c  d e s

p r o d u i t s  d u  c a t a l o g u e  c l a s s i q u e  R F  D i s t r i b u t i o n  2 0 2 2 .

C a l v a d o s  C r è v e C o e u r  &  r a t a f i a  D u m a n g i n  :  p o r t  e n  S U S .

L ’ a b u s  d ’ a l c o o l  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  l a  s a n t é .  À  c o n s o m m e r  a v e c  m o d é r a t i o n .


