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Canicule : sachez en profiter !
Tout au long de la journée
La véritable
limonade artisanale
de George Blanc,
aux douces saveurs
d’antan.

Profitez d’un extrait
de bien être avec les
boisson à l’aloé vera
d’Aloe for drink.

à l’unité ou en lot.
dès 6.65€

dès 2.30€

Les thés glacés Arizona, en bouteille ou
en canette, pour une dose de fraîcheur
intense. à l’unité ou en lots. dès 1.40€

Stoppez la soif tout en
profitant des bienfaits
de l’eau de coco avec
les boissons Vita
Coco.

Poire, mirabelle, raisin, cerises griottes...
Découvrez la gamme
des pur jus et nectars par Alain Milliat.
dès 3.10€

L’eau de Norvège Voss,
sans sodium ni
minéraux, pour une
légèreté incomparable,
et un design épuré.
Plate ou gazeuse. à l’unité ou
en lots. dès 3.55€.

à l’unité ou en lots.
dès 1.95€.

Pour l’apéritif

Optez pour une combinaison de
fraîcheur avec ce mélange anis
étoilé et plantes de Provence du
Pastis Desgravières.

Revisitez les recettes
classiques de vos
cocktails avec le
Rhum du Vénézuela
Diplomatico

dès 23€

dès 35€

Ne soyez pas à cours de
rafraîchissement grâce à la caisse de
24 bières belges Rince Cochon.
dès 49.65€

Impressionnez vos convives
avec les
Bib’art de vin rouge
du Chateau Puech-Haut
dès 24.95€

Trouvez la fraîcheur
dont vous avez
besoin avec
l’Ouzo de Vantana,
la boisson grecque
par excellence
dès 17.40€

Depuis plus de 14 ans, BienManger.com recherche dans chaque région et dans chaque pays des
produits aux saveurs authentiques et sélectionne pour vous les meilleurs.
Nous vous proposons aujourd’hui un catalogue de plus de 5200 produits allant de la grande tradition gastronomique française aux dernières tendances culinaires. Chacun de ces produits est
le fruit de l’expérience et des savoir-faire de plus de 750 artisans et professionnels des
métiers du goût partenaires de notre site.

