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Sans additif
Sans conservateur 

Les spécialités culinaires 
autour de 
l’artisanat français

Site internet :
https://www.ozalia.fr

https://www.ozalia.fr/
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Ozalia est une marque d’épicerie fine, 

Ozalia est une marque d’épicerie fine. Vous y trouverez des spécialités culinaires 
autour de l’artisanat français, des produits de qualité, sains et gourmets, sans 
additif et sans conservateur.

Idéal pour un repas, un apéritif ou un cocktail dinatoire raffiné et de qualité ; à 
partager entre amis ou en famille.

Nos artisans détiennent un savoir-faire de qualité, un héritage transmis par 
plusieurs générations.
Ensemble, nous sélectionnons et élaborons des recettes à la recherche 
d’associations surprenantes.
Une créativité tout en respectant le goût des matières premières.

De conservation longue et simple à dresser, ces mets nous permettent d’improviser 
ces moments de partage. Vous pourrez consommer la quantité que vous 
souhaitez... afin d’éviter le gaspillage alimentaire.

Etymologie d’Ozalia
Dans le terme OZALIA, OZ désigne Osiris, le Dieu de la terre et de la végétation, et ALIA signifie « 
ascension, élévation ».

OZALIA signifie "sublimer le végétal »

Qui sommes-nous ?

Artisans et Producteurs 
Amour du produit 

Savoir-faire de qualité
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Nos engagements 

7

Implanté au cœur de la Touraine entre Angers, Tours 
et Saumur, le laboratoire de la Maison Bellorr répond 
aux normes CE. Celui-ci est un exemple en matière 
de traçabilité et d’hygiène, tout en restant un véritable 
outil artisanal.
Son bâtiment écologique s’intègre parfaitement dans 
le paysage régional.
 
La Maison Bellorr se di!érencie grâce à la qualité 
de ses produits transformés. 
Additifs et conservateurs sont proscrits.
Depuis quelque temps, l’entreprise se diversifie en 
travaillant avec la grande distribution et notamment 
les “poids lourds” du marché. 

Garant de la qualité et d’une production irréprochable, 
l’entreprise peut répondre aux demandes les plus 
exigeantes.

LeLabo

Une parfaite maîtrise 
de l’outil de production 
et plus de 7 numéros 
d’agréments sanitaires 
européens.

En 2008,  l’idée était de regrouper au sein d’une même 
entreprise di!érents producteurs tous experts dans leur 
domaine.
Créée grâce à deux producteurs d’escargots, un 
producteur de Tru!e noire et un producteur de Caviar 
de Nouvelle Aquitaine, la Maison  Bellorr fut la première 
entreprise à se diversifier autant grâce à sa gamme de 
produits prestigieux  tout en restant très soucieuse d’une 
production de qualité", gage de transparence.
Certains produits se sont développés plus vite que 
d’autres. Aujourd’hui l’entreprise est reconnue comme un 
des principaux leaders du marché de la tru!e.
Mais tous les fondamentaux sont encore-là": la production 
d’escargots, la sélection de caviar, et la conserverie de 
tru!es.

Persuadé qu’il est nécessaire de se diversifier pour 
continuer à grandir"

En 2017, la Maison a racheté la SCEA élevage de Berry, 
emblème tourangeau connu dans le monde entier pour 
ces pigeonneaux à sang et sa géline de Racan": race 
unique au monde.
Ce tournant a permis à la Maison Bellorr de gagner 
un nouveau savoir-faire, mais surtout une véritable 
complémentarité dans sa gamme. Une chose est certaine, 
l’ADN de l’entreprise reste inchangée": qualité, passion, 
réactivité,  traçabilité et professionnalisme sont et 
resterons toujours les fondamentaux.

Les valeurs d’entreprise :

Des emballages éco-responsables et coffrets réutilisables.

Favoriser le travail en milieu rural : Pour les besoins complémentaires de 
matières premières, les producteurs de la région de chaque artisan sont 
sollicités pour une valorisation du travail en milieu rural.

L’emploi des travailleurs en situation de handicap pour des missions 
complémentaires à notre activité.

Article : https://www.ozalia.fr/pages/qui-sommes-nous

Sans additif
Sans conservateur

https://www.ozalia.fr/pages/qui-sommes-nous
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Notre gamme

Tarif TTC indiqué 2022



Miel au safran, France

130 g

Safran en poudre, Maroc

0,1 gUtilisé par les chefs étoilés.

Safran 1ère  catégorie

L’exigence de qualité est obtenue par 
le respect des étapes méticuleuses et 

délicates de la récolte.
1g de pistil de safran = 50 à 200 fleurs

5

Reconnu pour sa 
puissance de notes 

miellées

Recette gastronomique : 
Noix de St Jacques à la 
sauce safranée.

Un succès avec un 
chèvre chaud

Le safran est utilisé pour les sauces 
accompagnant les crustacés et poissons. 
Il sublime parfaitement les viandes 
blanches, et c’est l’indispensable 
ingrédient pour la paëlla et le risotto.

Safran en pistil, France

Gelée de safran, France, 

40 cl

Une réduction de vin 
au safran qui 
accompagne 
merveilleusement le 
foie gras et le fromage

4 €

7 €

18 € /0,5 g 
36 € /1g 

1,5 €
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Une transmission de plusieurs 
générations d’Oliviers 

centenaires pour une huile 
d’Olive d’exception aux notes 

équilibrées.

Huile d’olive extra-vierge 
et vinaigre balsamique

1ère pression à froid

Huile d’Olive, 

Portugal

Fruitée vert

500 mlVinaigre Balsamique, 
Italie

I.G.P de Modena
100 ml6

Huile d’Olive, Italie

Fruitée vert 

Céramique Artisanale 

Peinte a ̀ la main 
250 mlTapenade, olive 

Taggiasca et tomate 
séchées Italie
180g

Tapenade, olive 
Taggiasca et basilic 
Italie
180g

9 €

24 €

38 €

Huile d’Olive, 
Portugal
Fruitée vert-noir 

Buon condimento IGP 
12 ansI
100 ml 16 €

7 €

7 €

9 €
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Une passion épicurienne 
d’une maison, spécialiste de 
la truffe, brossées à la main 

méticuleusement. 

Utilisé par les chefs 
étoilés.

Brisure de truffes noire. France 

15g (12,5g égoutté) 

ou 35g (25g égoutté)

Fleur de sel à la truffe noire 10%, 
France 

50g Miel d'acacia à la truffe noire
100g

Crème au Parmesan AOP, à la 
Truffe Blanche 3%, Italie

90g

Fleur de sel à la truffe, 
blanche 5%, France 

50g 

Carpaccio de truffe d’été, 
France 

20g (12,5g égoutté) 

Miel de truffe d’été, Italie

100g

La Truffe
Origine France et Italie
A déguster sur un toast, avec une coquille St-
Jacques, un risotto, des tagliatelles, de la pomme 
de terre, une viande blanche, rouge ou en sauce.
la truffe d'été se consomme crue ou en cuisson très 
courte et légère.

Tuber Melanosporum

Truffe d’été, Tuber Aestivum

Truffe blanche 

14 €

13,80 €
9 €

12 €

9,9 €

13,50 €



Olives noires, rhum, figues piment doux

Olives vertes citrons confits, ail frais basilic

8

100% Végétal
Sans additif ,sans conservateur 

et sans gluten
Les recettes gourmets           

et végétaliennes à la 
recherche d’association 

étonnante

Tartinables de légumes
Origine France

Confit d’artichaut, fève de 
tonka et graine de colza

Confit de poivron, miel 
et épices

Confit d’artichaut, 

coriandre 

et poivre de Kampot

Confit d'artichaut, 

ail frais et basilic

Olive noire, figues et 
rhum

Olive verte, citron 
confit, basilic, ail, 
piement

6,5 € / L’unité 105 g



Confit d’ail, citron vert et 
limequat

9

100% Végétal
Sans additif ,sans conservateur 

et sans gluten
Des recettes gourmets et 

végétaliennes à la recherche 
d’associations étonnantes.

Tartinables de légumes
Origine France

Confit d’ail aux 
myrtilles, poivre vert

Confit d’ail, menthe, 
citron vert 

Confit d’ail aux trois 
gingembres

Confit d’ail, tomates et 
basilic

Châtaigne en aigre 
doux

6,5 € / L’unité 105 g
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Rillette de 

Saumon Bio
100g 

Recettes 
traditionnelles 

bretonnes
Rillettes de la mer
Origine France

10

La qualité de fabrication 
permet d’obtenir un respect 

de la matière première.

Sans additif ,Sans 
conservateur.

Rillette de 

Homard bleu
100g 

Rillette de 

Noix de St Jacques
100g 

7,90 €

6,90 €

5,90 €
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Fermier de la haute 
gastronomie

Pigeon à la truffe noire
80g 

La volaille du gastronome
Origine France

Pigeon, poire tapée et 
vouvray 
80g 

Pigeon échalote confites
80g

Poulette aux cèpes
80g 

Poulette aux câpres
80g 

Canard, foie gras et figues
80g 

Effiloché de volaille au jus 
de truffe
80g 

Effiloché de volaille, piment 
d'Espelette 

80g 

Effiloché de volaille, citron 
et gingembre

80g 

La qualité des matières 
premières, à même la ferme
La poulette de Racan, une 
race de volailles que seuls 
quelques grands amateurs 

connaissent.

Sans additif ,
sans conservateur

sans gluten 
et sans porc

6,40 €

6,90 €

7,90 €

7,20 €

7,90 €

6,90 €

8,20 €

6,40 €

6,40 €
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Des recettes 
exclusivement à base 
de porcs Label Rouge 

élevés en plein air. 

Terrines gourmandes
Origine France

Terrine de veau au confit 
d’échalotes
120g

Boudin noir aux oignons
120g

Forestière

Cèpes et Bolets
120g

Jambon Persillé de 
Bourgogne
120g

Faisan aux Pommes 
120g

Veau au confit 
d’échalotes
120g

Sans additif ,
Sans conservateur et 

sans gluten

4,2 € / L’unité 120g
8,3 € / L’unité 200g



5 parts 

190 g

8 parts 

320 g

Foie gras
Origine France

Traditions 
gastronomiques avec les 

canards IGP du Périgord.

Depuis 4 générations, perdurent 
les valeurs gustatives, la qualité 
et une identité gastronomique 

unique.

2 - 3 Parts

120 g

Confit de Figue
45g

Confit de Monbazillac
45g

Le Foie Gras sans autre précision
Un produit appelé "Foie Gras" ne contient également 
que du foie gras, mais sans le qualificatif "entier", il peut 
résulter de la préparation de morceaux de lobes ne 
provenant pas obligatoirement du même foie gras.

Foie gras de Canard entier du Périgord 

Les meilleurs des foies crus sont 
sélectionnée et triés pour 
fabriquer les foies gras entiers. 13

4€

4 €

Gelée de safran

Réduction de vin au 
safran

4 €

21 €

32 €

46 €



Caviar Osciètre

10g, 30g, 50g

Caviar Baeri

10g, 30g, 50g

Caviar
Origine France

Perles noires 

Un cadeau d’exception, pour une 
attention délicate.

Caviar Beluga

10g, 30g, 50g

Origine étrangère

14



15

Revenir à la tradition et au 
goût de l’authenticité.

Sans additif , sans 
conservateur.

Biscuits artisanaux, 
avec des œufs, du 

beurre et de la passion.

Idéal pour les tartinables

Focaccina, toasts, Italie

100g 

Biscuits salés et 
sucrés

Origine France

Pistache ChocolatTuile 
Amande

Citron
gingembre

Chocolat
orange

Chorizo 
noisette Ail persil Comté 

cumin

Roquefort

4,2 € / L’unité
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Artisan chocolatier

Chocolaterie artisanale familiale 
française, Le Comptoir du Cacao 

élabore depuis 20 ans des 
chocolats fins pure origine, pure 

beurre de cacao, dans la tradition 
du savoir-faire artisanal des 

maîtres chocolatiers.

Chocolat
Origine France
(Sur demande)
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Chocolat
Origine France
(Sur demande)
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Coffrets

9 pièces - 82 g

16 pièces - 144 g

25 pièces - 226 g 

Boite à fenêtre 

18 pièces - 162 g

32 pièces - 288 g

45 pièces- 410 g 

Boite à fenêtre 

8 pièces - 72 g
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Coffret assorti -
7 Spécialités 
550g

Calisson
Origine France
(Sur demande)

Assortiment de 
6 Spécialités 
250g

Calissons et Cabossons 
12 pièces - 150g

Étui de Mini Calissons 24 pièces -155g

Le Calisson Léonard Parli et sa notoriété Aixoise proviennent 
d'un savoir-faire identique depuis 1874 pour un goût inimitable.
La technique de fabrication artisanale de la confiserie Léonard 
Parli a forgé sa réputation. Sa pâte, fabriquée à base 
d'amandes, de melons confits et d'écorces d'orange confites, 
présente un taux d'amande de 42%. Cette forte teneur en 
amande lui confère un goût d'amande prononcé ce qui le 
démarque des autres calissons.Le Calisson Léonard Parli
apportera toute la saveur caractéristique du Calisson à vos 
proches ainsi qu'aux plus fins gourmets.
Ingrédients :
44% fruits confits, 42% amandes, sirop de glucose, sucre, eau, 
blanc d’œuf, hostie

Boîte traditionnelle 
de Calissons 
d'Aix-en-Provence 
250g

Réglette de calissons 6 pièces - 70g

Réglette de Mini Calissons 15 pièces - 100g

Artisan confiseur

Calissons d'Aix, Pâtes de 
fruits, Délicatesses, 
Nougats blancs, 
Orangettes au sucre et 
Promenade gourmande.

Calissons d’Aix, Pâtes de fruit, 
Délicatesses, Orangettes au 
sucre, Nougat blanc et 
Promenade gourmande.

25 €

33 €

59 €

9,50 €

8,50 €

13,50 €

12,50 €

19 €

18 €

19 €
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Visuel 

Couleur or brillant 

Jolies bulles d’une très grande finese 

Olfactif 

Effluves de mandarine et de pamplemousse 

Approche délicate, suave et élégante 

Gustatif 

Bouche généreuse, riche et opulente de pêche 
blanche et de poire juteuse 

Arômes gourmands et rafraichissants 

Auditif 

Vive effervescence 

L’avis de la vigneronne 

Champagne jeune, éclatant en bouche 

Sa fraîcheur saura sublimer tous vos petits 
plaisirs au quotidien  

Il accompagnera parfaitement des crevettes 
marinées, un taboulé libanais, un fromage frais, 
des fraises 

Cuvée « Héritage » 
Champagne Brut 

Visuel 

Robe dorée, discrètement ambrée 

Bulles perlées et régulières 

Olfactif 

Notes vives d’abricot, de pèche jaune 

Nez complexe, puissant et persistant  

Gustatif 

Bouche fraîche avec une sensation de grande 
légèreté 

Arômes doux et soyeux 

Auditif 

Délicate effervescence 

L’avis de la vigneronne 

Champagne caressant, élégant, d’une très grande 
finesse 

Sa maturité optimale lui confère des arômes qui 
frôlent la perfection 

Il accompagnera à merveille un poulet à la 
crème, une tarte tatin 

Cuvée « Apogée »
Champagne Brut 
Premier Cru

Assemblage : 40 
% pinot noir,  35 % 

meunier, 25 % 
chardonnay, 30 % 
de vin de réserve

3 à 5 ans de 
vieillissement en 

cave avant 
dégorgement 

Assemblage 40 
% meunier, 35 % 
pinot noir,  25 % 
chardonnay, 25 

% de vin de 
réserve 

7 à 9 années de 
vieillissement 
en cave avant 
dégorgement

Année 2009 

Hiver froid ponctué de gelées, printemps doux 

Vague de chaleur en août favorisant la 

maturation des raisins suivie d’un épisode 
pluvieux début septembre 

Année parfaite pour le raisin, millésime de 

chaleur 

Visuel 

Couleur or soutenu, reflets dorés 

Olfactif 

Notes délicates de brioche, de mirabelle, de 
prune 

Gustatif 

Bouche ronde et intense aux arômes profonds et 
persistants 

Auditif 

Superbe effervescence 

L’avis de la vigneronne 

Champagne à déguster lors de vos moments 
précieux 

Son magnifique équilibre en bouche saura 
combler vos envies de découverte de saveurs 
exquises 

Le marier avec un risotto aux champignons, un 

Assemblage 33 % 
pinot noir, 
meunier, 

chardonnay, 0 % 
de vin de 
réserve.

Raisins 
exclusivement 
vendangés en 

2010

Visuel 

Robe ambrée, limpide 

Olfactif 

Sucrosité gourmande  

Flaveurs de confiture, de miel, de fruits à noyaux 

Gustatif 

Bouche généreuse, riche et puissante 

L’avis de la vigneronne 

Ratafia élaboré à partir de jus de raisin de 
Champagne et d’alcool composé d’eau de vie de 

vin de Champagne pour 80 % et de fine de 
Champagne pour 20 % 

Cette sensation fruitée en bouche presque 

réconfortante nous enveloppe de douceur et rend 
très agréable la dégustation 

Le traditionnel « apéritif du vigneron » pourra 
également accompagner du melon, du saumon 

fumé, du fromage crémeux et affiné ou être servi 
en dessert 

Ratafia de Champagne
Vin de liqueur

Assemblage : 60% 
meunier, 40% 

pinot noir 
Vieillissement à 3 
ans et élevage en 

cuve inox
Alcool : 17,9°, 

carafe de 70 cl, 
sucres 86,80g 

soit 124 g/L

Cuvée « Millésimé »
Champagne Brut 

Champagne
Origine France

19

39 €
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Vins, champagnes 
et spiritueux
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Haut 
Médoc  

Moulis en 
Médoc

Médoc 

C'est à partir d'un vignoble de 18 hectares que la famille Bergey élabore depuis 3 générations ce Cru 
Bourgeois. Le sol est typiquement médocain, avec de belles croupes de graves garonnaises. Trois 
cépages sont ici présents, avec 60% de cabernet sauvignon, un tiers de merlot et du petit verdot.
Les vignes ont 35 ans d'âge moyen
Il en résulte un Médoc sur la fraicheur et le fruit, avec de la puissance, de la matière et une 
belle longueur en bouche. Il est à boire dans les 5 à 10 ans selon le millésime. (2021_2026)

14 €

Le bouquet fruité et floral d’un Haut-Médoc
Cabernet sauvignon (54%), merlot (36%) et petit verdot (10%).

La couleur pourpre du Château Lanessan 2019 est l’entrée en matière d’un vin intense aux arômes de 
fruits noirs soutenus de nuances florales. Une attaque vive dévoile ensuite une structure soyeuse. Ce 
Château Lanessan 2019 est un vin équilibré, puissant et frais sur la finale.

15,50

Un moulis riche et gourmand, dont le toucher de bouche particulièrement velouté.
Puissance, élégance et équilibre.
Ce vin peut être dégusté de préférence entre 2019 - 2024.

17 €

Cépage dominant dans l’assemblage final, les merlots de Châteaux Bel Orme sont généreux, ronds et 
gourmands. Avec un fruit frais et acidulé, les arômes de fruits rouges très prononcés confèrent au vin 
une expression aromatique qui lui est propre. Signature des grands vins du Haut-Médoc, le cabernet 
sauvignon donne au vin de la puissance, de la structure et une complexité qui se révélera après 
quelques années de garde. Sur des notes de fruits noirs, de violettes et de framboises, il apporte des 
tannins longs et veloutés en bouche.
Élevés 12 à 14 mois en barriques de chêne français, les vins de Château Bel Orme Tronquoy-de-Lalande 
se présentent comme généreux, croquants et charmeurs qui, en vieillissant, expriment pleinement leur 
finesse.

15 €

Vin
Origine France

Cotation des millésimes

2009 Excellent 2016 Très bon

2011 Classique 2017 Correct

2018 Très bon 

2019 Excellent

2020 Excellent

2012 Classique

2013 Classique, 
fruité et 
élégant

2015 Excellent
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Margaux

Cépages : 50% Cabernet Sauvignon, 7% Cabernet Franc, 43% Merlot.
Notes de dégustation : 2018 est un millésime inédit, de très belle qualité, avec une maturité 
parfaite pour tous les cépages et des vins qui allient concentration, rondeur et équilibre.
À la dégustation, Brio de Cantenac Brown nous offre un parfait équilibre entre intensité et 
finesse. Au nez, on retrouve de jolies saveurs de cassis et de fruits noirs. En bouche, on retrouve 
beaucoup d'intensité. Cette cuvée se dévoilera davantage après quelques années de garde.

28

La grâce et l’équilibre d’un grand Margaux
assemblage comprenant 50% de Merlot complété par 39% de Cabernet Sauvignon et 11% 
de Cabernet Franc.
Affichant l’élégance et la finesse des grands Margaux, Château La Tour de Mons 2017présente 
une palette aromatique révélant l’éclat des notes de fruits noirs tout en soulignant l’élevage par 
un boisé aux notes fumées. La franchise de l’attaque en bouche séduit le palais par son jus et sa 
rondeur gourmande tout en conservant une belle tenue dessinée par la mâche des tanins en 
s'étirant dans la finale légèrement boisée. Doté d’une belle profondeur et racé, Château La Tour 
de Mons 2017 est une vraie réussite dotée un beau potentiel de vieillissement.

20 €

Sur 2 parcelles de graves günziennes situées sur la commune d’Arsac.
La cuvée produite ici essentiellement à base de merlot, se caractérise par sa puissance, sa rondeur et 
sa complexité.
La robe est d'un rouge profond. Le nez présente des arômes de café, tabac enrobant des notes de 
petits fruits noirs (cassis, mûres). L'attaque, ample et voluptueuse, divulgue une bouche toute en 
finesse et élégance. Bel équilibre qui nous accompagne tout au long de cette dégustation, pour 
terminer sur une finale soyeuse et délicate.

28 €

S de Siran est le deuxième vin du château Siran, lui aussi classé dans l'appellation Margaux. Il est 
élaboré à partir d'un assemblage de lots en provenance de jeunes parcelles et d'une proportion 
variable, selon les années, de lots destinés au grand vin.
Vous y trouverez du merlot, du cabernet sauvignon et du cabernet franc, dans des proportions 
variant selon les millésimes. Le terroir est typique de Margaux, avec des graves et des galets 
pour un sol bien drainé, sans excédent hydrique.
Au chai, les soins sont les mêmes que pour son aîné, avec vinification parcellaire et élevage en 
barriques de chêne, pour un vin complexe, charmeur, fruité et riche. Comme tous les seconds 
vins, il sera rapidement prêt à boire, pour une garde maximale de 6 ou 7 ans.

24 €

Vin
Origine France
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Pauillac

Un grand vin rouge de Pauillac avec une magnifique tension
le Château La Fleur Peyrabon est un cru bourgeois d’une grande personnalité, est élaboré à partir d’un 
assemblage de cabernet sauvignon (67%), complété par du merlot (26%) et du petit verdot (6%)
Dès l’attaque, la bouche surprend par sa précision, sa profondeur, sa texture crémeuse et dense. Le cru 
possède une solide colonne vertébrale tout en étant doté d’une vive acidité laissant présager une très 
belle évolution en garde.

30 €

St Estèphe

issu des lots provenant de vignes plus jeunes et des vins de lie, le Tertio de Montrose est produit sur le 
terroir exceptionnel de Château Montrose et vinifié par ses équipes. Nommé Saint Estèphe de Montrose 
à sa création en 2008, il est rebaptisé Tertio de Montrose en 2016.
Elevé 12 mois, pour 15% en barriques neuves, il obéit aux mêmes exigences de qualité que les sélections 
du Grand Vin et de La Dame de Montrose. Typique des assemblages de Bordeaux, ce vin peut être 
apprécié dès ses jeunes années.
Cabernet Sauvignon : 32%, Merlot 61%, Cabernet Franc : 2%, Petit Verdot : 5%
La robe est d’un rouge grenat profond. Le nez intense dévoile des arômes épicés, et un bouquet de fruits 
frais accompagné de notes toastées et grillées.
L’attaque est franche. La bouche pleine et gourmande révèle des tanins généreux et une belle fraicheur 
sur la finale.

24 €

La structure et l’élégance d’un grand vin rouge de Saint-EstèphePrestigieuse propriété de la très réputée 
appellation médocaine Saint-Estèphe, le millésime 2017 Château Tour de Pez confirme son rang parmi 
les meilleurs Crus Bourgeois de la Rive Droite dans la région de Bordeaux. Digne d’un Grand Cru 
Classé, Château Tour de Pez 2017 affiche le profil de son millésime dans le style qui fait tout le charme de 
l’appellation Saint-Estèphe. Élevé en barriques de chêne français de l’Allier (dont 30% neuves) pendant 
14 mois, Château Tour de Pez 2017 présente au nez une expression aromatique portée sur la fraîcheur 
du fruit tandis que la bouche s’ouvre sur une attaque élégante qui souligne la délicatesse des tanins en 
gardant la charpente d’un vin de l’appellation Saint-Estèphe. Un grand vin rouge taillé pour la garde qui 
atteindra son apogée d’ici 2028 à 2035.

18 €

Créé en 1986, Frank Phélan, le second vin du Château porte le nom du fils de Bernard Phélan, fondateur 
du domaine. Frank Phélan est issu de 15 hectares de vieilles vignes et d’une sélection de vignes de moins 
de dix ans. Il respecte les valeurs classiques du Château en exprimant une autre facette de son terroir. 
Frank Phélan associe un fruit gourmand, intense et croquant à une élégante structure aux tanins soyeux. 
Il bénéficie d’un élevage de 14 mois. Sa rondeur et sa souplesse lui permettent d’être apprécié dès ses 
plus jeunes années.

24 €

Vin
Origine France

https://www.millesima.fr/producteur-chateau-la-fleur-peyrabon.html
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Pessac

La pureté aromatique et la vivacité d’un vin blanc sec de Bordeau, est le résultat du challenge d’élaborer 
sur l’exceptionnel terroir de Sauternes un vin blanc sec de légende.
Sémillon (70%)
Sauvignon (30%).
Ample et rafraichissante, la bouche mêle harmonieusement tension, acidité fruitée et minéralité. Tout au 
long de la dégustation, le palais séduit par sa vivacité, son équilibre et sa pureté aromatique.

12,50

Pessac
Léognan 
Blanc

Pessac-Léognan Blanc 2020 14 €

Pomerol

Ce terroir d'argiles plus aériennes que celles des vignes de Château Rouget, combiné à la relative 
jeunesse du vignoble par rapport à celui du Grand Vin, résultent en une maturité des raisins plus rapide et 
confèrent au Carillon de Rouget la rondeur et le caractère gourmand qui le caractérisent. 
85% Merlot, 15% Cabernet Franc

28 €

80% de Merlot et 20% de Cabernet Franc
La prépondérance du Merlot dans l’assemblage du Château Haut Ferrand lui confère le moelleux et la 
rondeur associés à ce cépage. Son bouquet aux arômes de fruits mûrs ou confiturés et de venaison lui 
confère l’élégance et l’harmonie propres aux grands vins de Pomerol.
Le vin du Château Haut-Ferrand du millésime 2012, révèle des arômes de fruits mûrs, de belle robe 
grenat, pour des attributs gustatifs rond, élégant et moelleux. 
Vin de grande garde, vous pourrez l’apprécier après une belle aération, sur des gibiers, viandes en sauce, 
viandes grillées ou desserts chocolatés.

33 €

73,1 % Merlot 24,3 % Cabernet Franc 2,6 % Petit Verdot 
L’attaque des Seuil de Mazeyres est onctueuse avec des notes souvent mentholées, épicées et fruitées. 
Le milieu de bouche est souple et juteux. La finale est fraîche et tonique. L’ensemble est harmonieux et 
fait du Seuil de Mazeyres un vin de plaisir à boire dès sa jeunesse. 

22 €

Vin
Origine France

Le Petit Smith Haut Lafitte 2019

Issu d’un assemblage 
de cabernet 
sauvignon (60%) et      
de merlot (40%), Le 
Pejt Smith Haut 
Lafime rouge 2019 est 
extrêmement fin avec 
des tanins soyeux et 
de beaux arômes et 
saveurs de cabernet 
sauvignon. 
Moyennement corsé
les notes de cassis, de 
réglisse et de chocolat 
noir abondent. Une 
grande finesse et une 
structure offrant un 
bon de potenjel de 
vieillissement. 

29 €
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St Julien

Un millésime inédit qui a l’étoffe des grands ! Malgré les conditions météorologiques compliquées 
jusqu’au début de l’été, nous avons réussi à contenir un mildiou très agressif. Le fort taux 
d’ensoleillement par la suite combiné à une alternance de journées chaudes et de nuits fraiches, a 
permis aux raisins d’arriver à une maturité exceptionnelle. La véraison ayant été rapide et 
uniforme, le millésime 2018 est d’une grande homogénéité. «Les conditions météorologiques de 
début de campagne ont été certes éprouvantes, mais le résultat final est magnifique. Le fait d’avoir 
pu vendanger sans urgence, à la carte, nous a permis d’obtenir la quintessence du fruit. Nos vins 
sont ainsi concentrés, ronds et équilibrés avec une spectaculaire fraicheur en bouche, inscrivant 
assurément 2018 parmi les grands millésimes du XXIème siècle.» Assemblage : 60% Cabernet 
Sauvignon, 40% Merlot

25

St Émilion 
Grand Cru

Merlot 75 % Cabernet Franc 25 % 
La couleur est intense et le nez complexe, sur la violette, la framboise mûre, les épices exotiques et 
le toast. La bouche se révèle ample, riche et solidement structurée par des tanins élégants et bien 
enrobés. Une belle bouteille de garde. Ce vin doit être dégusté de préférence entre 2020 - 2027.

18

Vin très représentatif de l'appellation de Saint-Émilion, arômes de fruits rouges et noirs, tannins 
fondus, très agréable à déguster dès maintenant. 18 €

75 % Merlot, 17 % Cabernet Franc et
8 % Cabernet Sauvignon
Ce millésime 2016 du château Grand Corbin Manuel présente une belle robe sombre avec des reflets 
violets. Le nez est vif et dégage des arômes chaleureux de fruits, d'épices, de toasté. On retrouve le 
fruit et les épices douces sur une bouche généreuse, puissante, avec de beaux tanins expressifs en 
finale. Un style de grande garde prêt à boire!

23 €

Vin
Origine France
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Liqueurs et 
Mignonettes

Origine France Coffret bois 6 Liqueurs 
Châtaigne, Prune, Noix, 
Framboise, Noisette, 
Pomme

Coffret bois 3 
Liqueurs
Châtaigne, Prune, 
Noix

Coffret bois 3 
Eaux de vie

Framboise, 
Armagnac XO, 
Poire Williams

Châtaigne ou Génépi
Bouteille 

70 cl ou 35 cl  

L’inconnue
Liqueur noix 
et fruits 
rouges 
70 cl 

Mignonnettes de 5cl

29 €

Carafe 
Coing, Noix, Châtaigne, Prune et Pomme

70 cl : 

18 €

34 €

39 €

19 €

28 €

16 €

4,5 €

6 €

7,4 €

Liqueur

Châtaigne
Pomme
Coing

Noisette
Prune

Framboise
Génépi

Noix
Noix et fruit rouge ( l’inconnue)

Eau de vie

Poire William
Quetsche
Mirabelle

Kirsch
Framboise

Calvados
Cognac

Armagnac
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Liqueur et Eau de vie
Origine France

Bouteille Élégance 

Bouteilles Prestige 

Bouteilles Noblesse 

Rubis
n°1

Verre

Rubis
n°2

Rubis
n°3

Rubis
n°5

Rubis
n°6

Rubis
n°4 Rubis

n°7

Bouchon 
« Rubis »

56 €

Kirsh ou 
Mirabelle

Framboise Poire Armagnac
XO

Calvados
XO

Cognac
XO

50cl 39 48 36 47 49 49

70cl 52 62 47 59 65 65

70 cl Kirsh ou 
Mirabelle

Framboise Vieille 
Prune

Poire Armagnac
XO

Calvados
XO

Cognac
XO

Élégance 80 74 70 80 85

Prestige 80 88 82 79 88 93 93

Noblesse 80 88 82 79 88 93 93

Poire Williams 
prisonnière, 
70 cl, 40°C

70 cl 50 cl
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Boite noire semi-rigide ou rigide, 

petit format. 

Existe en plusieurs formats

Une boite…

Corbeille 

noire 

grand format

Coffrets

33

Coffret bouteille

Une carte…



34

Olives noires, figues, rhum

Confit d'Ail, menthe et citron vert

Confit d'Ail aux myrtilles, poivre vert

Confit d'Artichaut, Fève de Tonka, Graine Colza

Confit de Poivron Miel aux Epices, MÉDAILLE OR

Carpaccio de Truffes d'Eté Tuber Aestivum

Miel toutes fleurs au safran Bio

La cuvée Millésimé 2010 Champagne Brut 

Olives noires, figues, rhum

Confit d'Ail aux myrPlles, poivre vert

Confit d'Ail, menthe et citron vert

Confit de Poivron Miel aux Epices

Confit d'ArPchaut, Fève de Tonka, Graine Colza

Carpaccio de Truffes d'Eté Tuber AesPvum

Fleur de sel à la truffe noire

Miel toutes fleurs au safran Bio

Rillette de la mer

Composition
Tartinables de légumes

Sel à la truffe 

Truffe d'été

Panier  Végétal et  truffe   Panier Prestige Végétal truffe 

🇫🇷🇫🇷

Panier Veggie truffe
Carpaccio de Truffes d'Eté Tuber Aestivum

Confit d'Artichaut, Fève de Tonka, Graine Colza

Olives noires, figues, rhum

Confit de Poivron Miel aux Epices, MÉDAILLE OR

Confit d'Ail aux myrtilles, poivre vert

Confit d'Ail, menthe et citron vert

Rillettes de Homard Bleu, spécialite du chef

Rillettes de Saumon Bio

🇫🇷

Panier Prestige Veggie truffe  La cuvée Millésimé 2010 Champagne Brut 

Confit d'Artichaut, Fève de Tonka, Graine Colza

Confit de Poivron Miel aux Epices

Olives noires, figues, rhum

Rillettes de Saumon Bio

Rillettes de Homard Bleu, spécialite du chef

Fleur de sel à la truffe noire

Carpaccio de Truffes d'Eté Tuber Aestivum

Miel toutes fleurs au safran Bio

Miel au 
Safran

🇫🇷

52 €

59 €

96 €

96 €

VégétalComposition
Végétal
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Olives noires, figues, rhum
Confit d'Ail, menthe et citron vert
Confit de Poivron Miel aux Epices, MÉDAILLE OR

Rillettes de Homard Bleu, spécialite du chef
Rillettes de Saumon Bio

Carpaccio de Truffes d'Eté Tuber Aestivum
Effiloché de volaille, jus de truffe

Foie gras entier de canard,  2/3 parts 
MÉDAILLE D'OR 

La cuvée Millésimé 2010 Champagne Brut 

Olives noires, figues, rhum
Confit de Poivron Miel aux Epices
Confit d'Artichaut, Fève de Tonka, Graine Colza

Rillettes de Saumon Bio
Rillettes de Homard Bleu, spécialite du chef

Effiloché de volaille, jus de truffe
Terrine pigeon, poire tapée et vouvray
Fleur de sel à la truffe noire
Miel toutes fleurs au safran Bio

Rillette de la mer

Tartinables de légume Sel à la truffe 

Truffe d'été

Panier Foie gras  et  truffe   Panier prestige

🇫🇷🇫🇷

Panier Grand Prestige La cuvée Millésimé 2010 Champagne Brut 

Confit d'Artichaut, Fève de Tonka, Graine Colza
Confit de Poivron Miel aux Epices
Olives noires, figues, rhum

Rillettes de Homard Bleu, spécialite du chef

Effiloché de volaille, jus de truffe

Foie gras entier de canard,  2/3 parts 
MÉDAILLE D'OR 

🇫🇷

Panier Grand Prestige La cuvée Millésimé 2010 Champagne Brut 

Confit d'Artichaut, Fève de Tonka, Graine Colza
Confit de Poivron Miel aux Epices
Olives noires, figues, rhum

Rillettes de Saumon Bio
Rillettes de Homard Bleu, spécialite du chef

Terrine pigeon, poire tapée et vouvray
Effiloché de volaille, jus de truffe

Foie gras entier de canard,  2/3 parts 
MÉDAILLE D'OR 🇫🇷

Miel au 
Safran

89 €

72 € 99 €

99 €

Composition
Foie gras médaille d’Or et 
carnée
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Conseils et dégustations :

Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller autour d’une dégustation.
Vous souhaitez être rassuré(e) de la qualité de votre futur coffret ? Nous vous 
proposons de tester un exemplaire de votre composition ou une dégustation afin de 
vous aider en présentiel (pour toute situation géographique IDF)

Un conditionnement ou une logistique spécifique ? 

La livraison peut se faire par nos soins, par nos transporteurs, ou par des solutions 
livraisons multipoints.

Nos prestations
Coffret cadeau entreprise 

Cadeau d’affaire

Animation CE

Cadeau pour les invités lors de vos évènements.

Stand de vente éphémère

36



37



38

En vous remerciant pour votre attention.
Sophia

sophia@ozalia.fr
06 74 20 74 98

Nos coordonnées :

Ozalia

105 rue Anatole France

92300 Levallois-Perret

Découvrez notre vidéo 
sur notre 
site internet :
https://www.ozalia.fr

https://www.ozalia.fr/

