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POUR ME CONTACTER : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eric Girard 
                Tél : 01.55.95.93.98 - Fax : 01.55.95.32.07  

E-mail : egirard@disvinseditions.com 

Le Guide  « FLAVOURS FROM 
FRANCE »   avec  sa  large  diffusion 
trimestrielle   aux professionnels 
(37.000 acheteurs) est un support 
unique  et  l’un  des  outils  les  plus 
efficaces du  marché pour valoriser 
vos   vins sur les  circuits de 
distribution     français   et 
internationaux. 

LES ATOUTS DU GUIDE 

« FLAVOURS FROM FRANCE » 
●  Des  vins  sélectionnés,  présents  dans 
l’ensemble des réseaux de distribution en 
France et à l’export. 
● La réponse aux attentes des acheteurs: une 
forte proportion de domaines et châteaux 
et  des vins « cœur de marché », (issus de 
tous les horizons). 
● Les commentaires les plus détaillés du 
marché  de  l’édition  ce  qui  constitue  un 
véritable « plus » auprès des 
professionnels. 
●  L’actualisation   permanente   des   vins 
présentés dans le Guide: seuls des vins en 
cours de commercialisation sont 
accessibles aux acheteurs. 
● Une actualisation et une augmentation 
des destinataires  du Guide: vous 
bénéficiez des nouveaux contacts 
supplémentaires  durant  votre  année  de 
présence. 
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                     Les Guides 
 Flavours From France  

 

Créer un contact direct avec les acheteurs 
DE VINS ET SPIRITUEUX 

Informer une base unique et qualifiée 
37 000 ACHETEURS ET PRESCRIPTEURS, EN CROISSANCE CHAQUE ANNEE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    FLAVOURS FROM FRANCE  
                          Des dégustations permanentes…..  



 Des dégustations organisées en régions, 
 Des partenariats avec de nombreuses 

interprofessions. 
 Notre jury de dégustation composé de sommeliers 

de notoriété, de Meilleurs Ouvriers de France....  
Participent  également des acheteurs de points de vente 
(Cavistes, Grande Distribution…). 

L’Editeur : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Christophe Lagrange 

Tél: - 06 07 99 02 22 
 
 
 
 
 

Pour retrouver notre sélection il vous suffit de consulter les Guides en accès libre sur le site 

www.flavours-from-france.fr 
 

 
 

Diffusion : 37.000 Acheteurs et Prescripteurs en France et à l’Export. 
 

IMPORTATEURS, GROSSISTES, COMPAGNIES AERIENNES, COMPAGNIES MARITIMES, RETAIL & DUTY FREE SHOPS. 
ACHETEURS, RESPONSABLES MARKETING, « DEVELOPMENT MANAGERS » POUR LES PRODUITS IMPORTES  HOTELLERIE 4 ET 5 ETOILES, 

 
RESTAURANTS DE NOTORIETE ET/OU ETOILES. 

DIRECTEURS GENERAUX, ACHETEURS, FOOD & BEVERAGE MANAGERS, WINE DIRECTORS, SOMMELIERS, BAR MANAGERS, CATERING 
MANAGERS, EXECUTIVE CHEFS 

 
LIQUOR STORES, DELICATESSEN (INDEPENDANTS ET CHAINES). 

DIRECTEURS GENERAUX, ACHETEURS, RESPONSABLES MARKETING 
 

DEPARTMENT STORES, SUPERMARCHES, CONVENIENT STORES. 
ACHETEURS, RESPONSABLES MARKETING 

 
VIP, JOURNALISTES, ECOLES DE DEGUSTATION, ET CHAMBRES DE COMMERCE FRANCO-ETRANGERE, SERVICES COMMERCIAUX 

DE L’AMBASSADE DE FRANCE, REPRESENTANTS D’INSTITUTIONS FRANÇAISES 

http://www.flavours-from-france.fr/


 

 
 

 Les Guides professionnels et pratiques 
 Flavours From France  

 
 
 
 

Des Guides électroniques à la 
diffusion sans limite 

2 versions : française et anglaise. 
Une mise en forme dont les pages sont à feuilleter 
(flipping guides) ; les avantages de l’électronique: 
vos coordonnées interactives, adresses mails 

et site web. 
Une information sur les réseaux 

sociaux professionnels dont Linkedin 
et Viadeo. 

Une actualisation permanente des vins et 
spiritueux sélectionnés. 

 

Un Guide facile à lire           
Pour chaque région, une page de  

présentation avec : 
1.   Les principaux cépages 

2.   Une carte mentionnant les appellations et les 
principales localités. 

3.   Les faits et chiffres 
Les vins sont présentés : 

1.  Par région 
2.  Par appellation 

3.  Par note décroissante 
4.  Par ordre alphabétique 



 
 

 
 

 
 

 Flavours From France 
Des hommes, des Savoir-faire 

 

 
 

Flavours From France, un titre créé en 2004  

en presse professionnelle par Pierre Casamayor. 
 
 
 

Christophe LAGRANGE, l’éditeur, 20 ans d’expérience  en 
France et à l’Export dans les vins et spiritueux (Moët-Hennessy, 

Nicolas Feuillatte, Jacquart) 
 

Eric GIRARD, plus de 20 ans d’expérience dans la presse et l’édition  
      directeur commercial chez Gilbert & Gaillard. 

 

 
 
 
 

Une Charte et un Protocole de Dégustation 
 
Les vins sont enregistrés dès leur réception et immédiatement placés en cave à l’horizontal. Ils sont 
ensuite dégustés en présence d’au moins deux sommeliers et de notre comité de dégustation 
comprenant des dégustateurs de Flavours from France et de Dis : « Vins » Editions. Le nombre de vins 
dégustés par séance ne peut excéder pour un même dégustateur 35 références. Pour les spiritueux et 
champagnes la limite est fixée à 30 échantillons par dégustation. La dégustation est menée à l'aveugle, 
chaque bouteille porte une chaussette. Les informations connues par le dégustateur sont la région, 
l’appellation, le millésime du vin. Pour chaque vin un commentaire de dégustation se décomposant en 
trois parties est établi (Robe, Nez, et Bouche). Une synthèse est ensuite réalisée ainsi que l’attribution 
d’une note. Pour clôturer la dégustation des conseils de dégustation et de consommation sont donnés 
pour chaque vin. Les vins sélectionnés peuvent paraître dans l’ensemble des supports de Flavours From 
France si la cotation sur 100 est supérieure à 80. 

 

Des équipes de professionnels 
Une couverture presse    

 

 
 

Depuis le lancement du Guide, nous avons associé 
plus de 40 sommeliers français, parmi eux quelques 

exemples : 

 

Yves Chapier, Michel Smolarek, Fabrice Sommier, 
Arnaud Chambost, Daniel Roche, Christiane Mortes, 
Eric Arnaud, Jean Luc Feutry, Jean Pierre Hubaille, 

Nathalie Guiltat, Yannis Kherachi, Georges Pertuiset, 
Jean-Claude Wallerand, Philippe Meyroux…. 



Un Système de Notation précis 
 
VINS REFUSES : 
Inférieur à 69/100 : Vins présentant des défauts majeurs où qui présentent des caractéristiques de vins 
malades. D’une façon générale, ces vins, ne sont pas au moment de la dégustation, marchands. 
De 70 à 74 : Vin présentant de petits défauts de construction et (ou) sur le plan aromatique. La qualité 
est insuffisante. 
De 75 à 79 : Vins sans défaut mais qui ne reflètent pas aux yeux du comité suffisamment leurs 
appellations. Les vins sont sans vices ni vertus même si ils sont équilibrés et marchands. 
VINS ACCEPTES : 
De 80 à 84 : Vins respectant leurs appellations et qui présentent des qualités de netteté, de l’équilibre 
réel et dans lesquelles le comité retrouve une typicité. Ces vins sont de bons représentants de leur 
appellation. 
De 85 à 89 : Les vins présentent des qualités identiques à la catégorie précédente mais disposent aussi 
d’une bonne personnalité. Ils procurent du plaisir à la dégustation et sont d’un bon niveau qualitatif. 
Ceux sont des valeurs sures dans leur univers. 
De 90 à 94 : Les vins présentent des qualités identiques à la catégorie précédente mais y ajoute de la 
finesse et de la classe. La personnalité et la complexité de ses vins en font d’excellents ambassadeurs de 
l’appellation mais aussi d’un certain art de vivre à la française. 
De 95 à 100 : Cette catégorie s’applique uniquement aux vins d’exceptions qui par leur complexité, leur 
classe, leur finesse et leur richesse font perdre toute envie à un dégustateur de le commenter mais juste 
de profiter de l’instant présent. Des vins rares que les dégustateurs comme les amateurs attendent de 
dénicher et qui restent graver dans la mémoire. 

 
Les commentaires de dégustation sont ensuite remis en forme pour s’adapter au format des Guides.  Ils 
vous sont remis dans un délai d’un mois à compter de la date de dégustation. 

 

Le soutien de nombreuses interprofessions et syndicats 
d’appellation 

 
 

SGV Champagne, INTER-BEAUJOLAIS, CIVB Bourgogne, Les Vins du Centre, INTER-OC, CIVR Roussillon, 
C.I.V.L, Cahors Malbec, Bordeaux & Bordeaux Supérieurs, Vins de Bergerac … 

 

Les destinataires références                                   
du Guide Flavours From France 

 
Sommeliers et les food & beverage managers/directors des restaurants étoilés et de notoriété 
(Groupes Ducasse et Robuchon, ...), des chaines de restaurants; 
Nombreuses chaines hôtelières 4 et 5 étoiles: Méridien, Sofitel, SBM,  Mandarin Oriental, Hilton, 
Oberoi,Shangri-la, ,..... 
Acheteurs des chaines de cavistes Nicolas, Majestic, Dan Murphy's, Total Wine & More….mais 
aussi 1500 cavistes indépendants français, et 1450 à l'Export dont Sherry Lehmann,Morrell,…. 
Acheteurs Grande Ditribution:  Monoprix, Carrefour, Auchan, Waitrose, Selfridges,Tesco, Trader 
Joe's, Tesco, Rewe; des cash & carry dont Metro......, des grands magasins: d'Harrods, du Kadewe, 
de la Grande Epicerie, Globus; 
des delicatessen: Oliver, Dean & Deluca,..... 
Acheteurs de monopoles : SAQ, LCBO, et ceux de Scandinavie… 
Acheteurs de duty free: Nuance group, Heinemann...; les acheteurs de compagnies aériennes et 
maritimes.... 
7400 importateurs nationaux et des grossistes régionaux; 

 
De plus, via le site Flavours   From   France,  6000 professionnels et amateurs éclairés se 
connectent   par   mois . 



 
 

La possibilité d’optimiser votre sélection 
avec un matériel de caution adapté. 

 
 
 
 

 
 

 

LA CRAVATE LA FICHE TECHNIQUE 

 

 



 
 

INSCRIPTION-DEGUSTATIONS 
 

 

VOS VINS SELECTIONNES SUR    WWW.FLAVOURS-FROM-FRANCE.FRPOUR UN AN 

ET 4 DIFFUSIONS PAR AN EN E-MAIL : FIN NOVEMBRE, FIN JANVIER, MI-JUIN ET MI-SEPTEMBRE  vers 37.000 
PROFESSIONNELS 

 
Nom de Société, Domaine ou Cave…: 

 

Nom du responsable (avec fonction) : 
 

Adresse du caveau : CP : Ville : 
 

Tél. Accueil : Fax: 
 

Email contact commercial : 
 

Email de correspondance : 
 

Site Internet : 

 
Si adresse de facturation : 

 
_ 

 

Frais Techniques : 40 Euros TTC par vin à déguster 
 

Nombre de vins x 40 € TTC Total € 
 
 
 
 
 

Ce document est à nous renvoyer signé, accompagné du règlement à l’adresse ci-dessous. 
 

Merci d’adresser votre chèque libellé à l’ordre de : NCL PREMIUM INTERNATIONAL MEDIA 
 

Ce document tient lieu de FACTURE, retourné par mail, tamponné et signé par Flavours 

From France/NCL Premium International Media 
 
 
 
 

Récapitulatif des éléments à nous envoyer : 

 Inscription 

 Chèque des frais techniques 

 2 bouteilles-échantillons par cuvée 

 La fiche produit de l’échantillon 
Nos coordonnées postales: 

DVE – Eric Girard – 6 bis Rue des Galvents - 92140 CLAMART 
egirard@disvinseditions.com 
Livraisons : 9h-12h30/14h-18h30 Lundi au Vendredi 
Tél : 07.86.41.66.68 ou 01.55.95.93.98 

 
 
 
 
 
 

BON POUR ACCORD 
Date, signature et cachet 

 

NCL PREMIUM INTERNATIONAL MEDIA - FLAVOURS FROM France -  www.flavours-from-france.fr - Tél : 01.55.95.93.98 - Fax : 01.55.95.32.07 
Capital de 40 000€ - RCS REIMS- N°SIRET 509 980 892 00012, N° TVA intracommunautaire: FR03 509 980 892 
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INSCRIPTION-DEGUSTATIONS 
VOS VINS SELECTIONNES SUR    WWW.FLAVOURS-FROM-FRANCE.FRPOUR UN AN 

 

Nom de Société, Domaine ou Cave…: 
 

LE OU LES VINS PROPOSES A LA DEGUSTATION 

Cuvée N°    : 
 

Nom du vin : 
 

Appellation : Couleur : 
 

Nom de la Cuvée : 
(ex Cuvée Marie, Cuvée Fût de chêne, Cuvée de l’Edition, Grand Cru Classé, Médaille d’or à Colmar etc…) 

 

Millésime : 
 

% cépages : 
 

Où le trouver en France ? 
Ex : à la propriété,  cavistes, restaurants, grande distribution, 

 

Exportez-vous ? Si oui, dans quels pays ? 
 
 

Nombre de cols produits : Prix de vente Tarif départ celliers ht : 
 

Cuvée N°  : 
 

Nom du vin : 
 

Appellation : Couleur : 
 

Nom de la Cuvée : 
(ex Cuvée Marie, Cuvée Fût de chêne, Cuvée de l’Edition, Grand Cru Classé, Médaille d’or à Colmar etc…) 

 

Millésime : 
 

% cépages : 
 

Où le trouver en France ? 
Ex : à la propriété,  cavistes, restaurants, grande distribution 

 

Exportez-vous ? Si oui, dans quels pays ? 
 
 

Nombre de cols produits : Prix de vente Tarif départ celliers ht : 

 
Cuvée N°  : 

 
Nom du vin : 

 

Appellation : Couleur : 
 

Nom de la Cuvée : 
(ex Cuvée Marie, Cuvée Fût de chêne, Cuvée de l’Edition, Grand Cru Classé, Médaille d’or à Colmar etc…) 

 

Millésime : 
 

% cépages : 
 

Où le trouver en France ? 
Ex : à la propriété,  cavistes, restaurants, grande distribution 

 

Exportez-vous ? Si oui, dans quels pays ? 
 
 

Nombre de cols produits : Prix de vente Tarif départ celliers ht : 
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