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Un grand merci à tous pour la confiance que vous 
nous accordez durant toutes ces années.
Merci à nos partenaires, aux directeurs de golf, à 
l’ensemble du personnel golfique, aux hommes et 
femmes de l’ombre…
A vous également chers golfeurs !
A nos amis.
C’est avec un immense plaisir que nous faisons 
notre métier.

Arno Roch & Mathieu Roch





É P I C E R I E  F I N E

Une gamme de plus de 300 produits d’exceptions

T R A I T E U R

Nous vous proposons de déguster tout au long du cocktail, 

une sélection de produits sélectionnés pour leur grande 

qualité à discrétion

C O F F R E T S  C A D E A U X

Epicerie fine, caviar, vins, champagne, alcools de qualité, 

univers cigares et golf...

Vous souhaitez réaliser votre propre coffret !

G O L F  C O M P É T I T I O N S

Histoire de Goût 

Trophée des Ambassadeurs





L’ATELIER DU POISSONNIER

EPICERIE

Conserverie artisanale. L’atelier du poissonnier revisite les 
traditions et créer des associations originales 100% 
naturelles - sans conservateur - ni additif.

Ambassadeur des Sens - SELECTION
en vente sur notre site @ internet 
→ a m b a s s a d e u r d e s s e n s . c o m

Tartinable de thon coriandre et citron vert 90 g

Rillettes de sardines aux tomates confites 90 g

Rillettes de saumon à l’aneth 90 g

Rillettes de merlu blanc, lait de coco aux deux piments 90 g

Rillettes de bar à la truffe noire du Périgord 90 g

...





LA SABLESIENNE

EPICERIE

La Sablésienne est une biscuiterie artisanale française. Elle 
fabrique dans ses ateliers à Sablé-sur-Sarthe depuis 1670 
des biscuits de qualité. 

Ambassadeur des Sens - SELECTION
en vente sur notre site @ internet 
→ a m b a s s a d e u r d e s s e n s . c o m

Petits sablés BIO - goût caramel et tonka 110 g

Assortiment de pâtes de fruits 220 g
...





DOMAINE LE CLOS DES LUMIERES

EPICERIE

Le Domaine Le Clos des Lumières est une exploitation 
familiale fondée en 1946 par le grand-père du viticulteur 
actuel, Gérald Serrano, sur sa commune natale gardoise de 
Fournès. Le domaine d’une cinquantaine d’hectares, 
plantés de cépages de parfois plus de 60 ans, est composé 
de tous les cépages nécessaires à la composition de tous les 
meilleurs vins du Côte du Rhône.

Ambassadeur des Sens - SELECTION
en vente sur notre site @ internet 
→ a m b a s s a d e u r d e s s e n s . c o m

A.O.C Côtes-du-Rhône rouge Villages

A.O.C Côtes-du-Rhône rosé

...





LES AMOUREUSES

EPICERIE

Les Amoureuses, c'est plus qu'un domaine viticole. C'est 
un projet. Un projet de liberté. Celui des contrastes, d'une 
Ardèche, créative, alchimiste des paradoxes. Un projet qui 
conte une histoire. Celle de la rigueur, du travail et de la 
transmission. Un chai moderne dont l’architecture 
contemporaine ne cesse de surprendre.

Ambassadeur des Sens - SELECTION
en vente sur notre site @ internet 
→ a m b a s s a d e u r d e s s e n s . c o m

I.G.P Côteaux de l’Ardèche

I.G.P Ardèche

...





MOULIN DE LA VEYSSIERE

EPICERIE

Une histoire de famille depuis 7 générations.
Fondé vers 1560 par Hélie de FRATEAU. Dernier moulin 
à eau de la vallée du Vern, spécialisé dans la fabrication 
artisanale d’huile de noix et de noisettes.
Un savoir-faire unique en Périgord.

Ambassadeur des Sens - SELECTION
en vente sur notre site @ internet 
→ a m b a s s a d e u r d e s s e n s . c o m

Huile de noix

Huile de noisette

Huile d’amande

Huile à la truffe





BORNIBUS

EPICERIE

Alexandre Bornibus reprend une fabrique de moutarde 
située dans le quartier des Halles à Paris en 1860 et devient 
en quelques années l'un des rois de la moutarde en France, 
reconnu pour la qualité de ses matières premières et pour 
ses innovations techniques.

Ambassadeur des Sens - SELECTION
en vente sur notre site @ internet 
→ a m b a s s a d e u r d e s s e n s . c o m

Cornichons aigre doux

Câpres

Poivrons piquillos

Olives Siciliennes 

…





CRECY GOLF CLUB

GOLF

Nos parcours de golf, composés d’un 9 et 18 trous, s’
étendent sur 110 hectares de terrain.

Le Montpichet offre par sa topographie en relief  un jeu 
attrayant. Ce 9 trous est parfait pour débuter ou s’entrainer 
et il convient également aux joueurs confirmés.

Le Vignoly, est l’unique parcours Français à avoir été 
dessiné par le célèbre Arnold Palmer. Ce parcours de 
Championnat en 18 trous et à la tenue impeccable tout au 
long de l’année offre un jeu unique et performant.

Golf  de Crécy
Route de Guérard
77580 Crécy-la-Chapelle





DOMAINE DE CRECY

HOTEL

Dans une campagne préservée,  l’Hôtel Les Suites est un 
établissement de choix pour ceux qui souhaitent s’évader à 
moins d’une heure de Paris le temps d’une escapade, d’un 
week-end au vert.

Parmi nos installations, vous pourrez vous détendre au 
bord de notre piscine à ciel ouvert dans un cadre 
champêtre et profitez de nos nombreuses installations 
(tennis, golf, parc animalier Parrot World…)

Nos 28 suites, confortables et chaleureuses, à la décoration 
contemporaine et pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes 
bénéficient toutes d’une vue sur la nature. Les suites en 
rez-de-chaussée profitent toutes d’une terrasse privée

Domaine de Crécy
Route de Guérard
77580 Crécy-la-Chapelle





PARROT WORLD

PARC ANIMALIERS

Une aventure immersive au coeur du règne animal
Vivez une expérience ludique et pédagogique au coeur du 
premier parc animalier immersif  dédié aux trésors de 
l’Amérique du Sud.
Parrot World vous propose de prendre le temps d'observer 
les animaux qui peuplent l’Amazonie et la Patagonie, dans 
un décor proche de leur habitat naturel. Lors de votre 
visite, le temps s’arrête et vous êtes transportés dans 
l’ambiance verdoyante et colorée des paysages 
sud-américains. 

Parrot World vous offre un aperçu de la richesse de l’
écosystème sud-américain
Dans la volière immersive, plus de 200 perroquets - aras, 
amazones et conures - cohabitent avec une multitude 
d'autres espèces dont des hérons, des ibis, des flamants 
roses et bien d'autres oiseaux exotiques.

Parrot World
Route de Guérard
77580 Crécy-la-Chapelle





ROGER VIDAL

EPICERIE

Roger Vidal est une entreprise familiale installée dans le 
sud de l’Aveyron dans les années 1970, fabriquant des 
conserves de pâtés et de terrines et de tartinables. 
Respectueuse d’une fabrication à l’ancienne et mettant tout 
son savoir-faire dans l’élaboration de ses pâtés et terrines. 

Ambassadeur des Sens - SELECTION
en vente sur notre site @ internet 
→ a m b a s s a d e u r d e s s e n s . c o m

Terrine de campagne 180g

Terrine de canard au poivre vert 180g

Terrine forestière 180g

Terrine au chorizo 180g

Terrine BIO de poulet basquaise 130g

Terrine de canard truffé 180g

...





BACANHA

EPICERIE

Bacanha est un label spécialisé dans la création et 
fabrication de sirop BIO. Composés de sucre pur canne 
BIO, d’infusions d’herbes et de plantes

Ambassadeur des Sens - SELECTION
en vente sur notre site @ internet 
→ a m b a s s a d e u r d e s s e n s . c o m

Sirop de grenadine BIO 40 cl

Sirop basilic BIO 40 cl

Sirop yuzu BIO 40 cl

Sirop menthe BIO 40 cl

...





CHAMPAGNE JEEPER

EPICERIE

La Maison Jeeper, datant du XVIIIème siècle, connaît un 
véritable bouleversement en 1949 (retour de la seconde 
guerre mondiale), Armand Goutorbe, fils de vignerons, 
décida d’élaborer et de commercialiser son propre 
Champagne.
Il se fait alors aider par la préfecture qui lui donne une 
Jeep pour arpenter ses parcelles de vignes.

Ambassadeur des Sens - SELECTION
en vente sur notre site @ internet 
→ a m b a s s a d e u r d e s s e n s . c o m

Champagne Jeeper grand assemblage en brut 75 cl

Champagne Jeeper grande réserve blanc de blancs 75 cl

...





CHAMPAGNE PAUL DANGIN & FILS

EPICERIE

EPC est une toute jeune marque de champagne lancée en 
2019. Elle a pour ambition de dynamiser l’écosystème du 
champagne, en le rendant plus accessible aux 25-40 ans 
notamment. EPC apporte énergie, innovation avec une 
bouteille connectée, et simplicité de l’offre 
Chaque cuvée est le fruit d’un seul cépage.

Ambassadeur des Sens - SELECTION
en vente sur notre site @ internet 
→ a m b a s s a d e u r d e s s e n s . c o m

Cuvée Carte Or - Brut

Cuvée 47 - Brut 70ème Anniversaire

Cuvée Carte Blanche - Brut

…





THE BALVENIE - GLENFIDDICH - HENDRICK’S

EPICERIE

The Balvenie & Glenfiddich sont des distilleries de 
whisky située à Dufftown dans le Banffshire en Écosse, 
dans la grande région productrice de whisky, le Speyside. 
Secha de la Silva est un rhum vieux exceptionnel 
originaire de la jungle volcanique du Guatemala

Ambassadeur des Sens - SELECTION
en vente sur notre site @ internet 
→ a m b a s s a d e u r d e s s e n s . c o m

Secha de la Silva 

The Balvenie American Oask 12 ans

The Balvenie Week of  Peat 14 ans

Glenfiddich project XX

...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Distillerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Whisky
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dufftown
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banffshire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Speyside_(r%C3%A9gion)




LA GUILDIVE

EPICERIE

Depuis 1995, La Guildive – spécialiste et précurseur du 
jambon ibérique en France – développe une gamme de 
produits exceptionnels drastiquement …
Ils mettent tout en boîte! Moules, couteaux, poulpes, 
ventrèche de thon blanc germon, oeufs de merluche, 
caviar d'oursin, chipirons, coques...

Ambassadeur des Sens - SELECTION
en vente sur notre site @ internet 
→ a m b a s s a d e u r d e s s e n s . c o m

Jambon Bellota

Huile d'olive Hacienda Guzman biologique extra vierge
Petites sardines millésimées à l'huile d'olive
...

https://la-guildive.com/collections/lepicerie-fine/products/huile-dolive-hacienda-guzman-biologique-extra-vierge
https://la-guildive.com/collections/les-petites-sardines/products/petites-sardines-20-25




LE COMPTOIR DU CAVIAR

EPICERIE

Depuis plus de 25 ans, Le Comptoir du Caviar sélectionne 
le caviar dans les meilleures fermes du monde et élabore 
son tarama. Depuis 2015, sous l'impulsion des frères 
Gardinier, Le Comptoir du Caviar développe désormais sa 
propre marque pour les clients particuliers afin d’initier la 
nouvelle génération à une utilisation festive, accessible et 
décomplexée du caviar.

Ambassadeur des Sens - SELECTION
en vente sur notre site @ internet 
→ a m b a s s a d e u r d e s s e n s . c o m

Caviar Osciètre

Caviar Baerii

Taramas 

Boutargue

...





HAUTS DE MONTROUGE

EPICERIE

La cave des Hauts De Montrouge est située à Nogaro dans 
le Gers (sud-ouest de la France). Créée en 1963, elle 
regroupe aujourd’hui plus de 60 vignerons paysans qui 
perpétuent la meilleure tradition viticole sur plus de 900 
hectares de vignoble. Des cépages nobles et traditionnels 
tels que le Sauvignon blanc, Chardonnay, Colombard, 
Gros Manseng, Le Petit Manseng Merlot...

Ambassadeur des Sens - SELECTION
en vente sur notre site @ internet 
→ a m b a s s a d e u r d e s s e n s . c o m

Côtes de Gascogne rouge & blanc

Bas Armagnac





LA FONT DES PERES

EPICERIE

Prenez la route de la dégustation des vins de Bandol. 
Quittez la nationale 8 qui relie Le Beausset à Sainte-Anne 
d’Évenos, par le chemin de Pontillaou : le magnifique 
portail de La Font des Pères vous accueille, et la 
récompense est au rendez-vous. 

Ambassadeur des Sens - SELECTION
en vente sur notre site @ internet 
→ a m b a s s a d e u r d e s s e n s . c o m

La Font des Pères - Bandol rosé

La Font des Pères - Bandol rouge





GOLFINO

GOLF

Depuis plus de 30 ans, la recette du succès de GOLFINO 
est la suivante : un design de première classe associé à une 
superbe fonctionnalité. Fondée en 1986, GOLFINO a 
commencé comme spécialiste du tricot et est aujourd'hui 
l'une des principales marques de vêtements de golf  ainsi 
qu'un fournisseur de tenues de haute qualité dans le 
secteur des vêtements de sport et de loisirs.

GOLFINO est synonyme de mode et de fonctionnalité 
dans une qualité maximale. Plus de 70% des designs et de 
notre mode sont réalisés en Europe, ce qui nous permet de 
mettre en œuvre nos standards de qualité 
traditionnellement élevés.

www.golfino.com





RECROSIO

BÂTIMENT

Vitrier et miroitier de père en fils depuis plus de 100 ans.

Serrurier - Miroitier Recrosio SAS
49, rue des Néfliers
93100 Montreuil

01 48 58 75 81
miroiterie@recrosio.fr
www.recrosio.fr





FAIRWAYS

GOLF

fairways est résolument le magazine de la Culture Golf. Un 
traitement moderne, des rubriques exclusives et une 
présentation premium en font un titre incontournable du 
secteur de la presse golfique.

29 rue Henri Barbusse
92110 Clichy

www.fairways-mag.com
contact@fairways-mag.com





PARCOURS DES LUMIÈRES

GOLF

UN LIVRE ÉVÉNEMENT. Claude Rodriguez, est le plus 

grand photographe du golf  dont les photos s’arrachent 

dans le monde entier. Avec « Parcours de Lumières », son 

dernier ouvrage commencé il y a maintenant un peu plus 

de 23 ans, Claude Rodriguez nous ouvre les portes du Golf 

National de Saint-Quentin-en-Yvelines situé près de Paris, 

joyau de la Fédération Française de Golf. Là où va se 

dérouler la 42ème édition de la Ryder Cup 2018. A la 

manière des peintres flamands, il arrive à capter ce que peu 

d’entre nous perçoivent : les ombres et les lumières qui 

illuminent au petit matin les parcours. Il nous les offre 

aujourd’hui à travers plus d’une centaine de clichés 

présentés dans ce livre événement à garder très 

précieusement où à offrir à celles et ceux que vous aimez.





N.KOMM 

SERVICE

Le Groupe Full Ace est un réseau leader d’agences conseil 
en communication par l’objet, implanté en France depuis 
2004. Nos 30 agences adhérentes vous accompagnent sur 
tous types de projets de communication et de marketing 
par l'objet. Nous proposons une offre complète : objets et 
textiles publicitaires, cadeaux d'affaires, création sur 
mesure, développement et gestion de catalogue Corporate, 
communication institutionnelle et services web.

Objet & Vêtement d'image
Merchandising Sportif  & Événementiel
Cadeaux d'affaires
Packaging sur mesure

KEVIN BURNOUF
78810 Feucherolles
07 77 16 57 25
www.nkomm.fr





GOLF ISABELLA

GOLF

Isabella est un club privé ouvert aux golfeurs de l’extérieur 
tous les jours sauf  le mardi (fermeture) et le dimanche 
(réservé aux membres et à leurs invités).
Réputé pour la qualité de ses greens, le parcours offre un 
challenge très intéressant avec ses fairways relativement 
étroits et l’eau en jeu sur 4 trous.

La nature est omniprésente, préservée de toute 
construction. Les oies bernaches, les chevreuils, les 
multiples essences d’arbres (chênes, hêtres, sapins, 
bouleaux…) sont autant de plaisirs pour les yeux.

Parcours 18 trous, par 71, 5 644 mètres

Golf  Isabella
78370 Plaisir
golfisabella.fr
0130541062

http://www.golfisabella.fr/




“ L’hôtel Le Mathurin est un véritable havre de paix 
situé rue des Mathurins, non loin de l’église de la 
Madeleine, du Printemps et des Galeries Lafayette. À 
deux pas des Champs-Elysées, de l’Opéra Garnier, de 
la Place de la Concorde et du musée du Louvre, notre 
hôtel de luxe est le point de départ idéal pour aller 
visiter la Ville Lumière.
Situé au cœur du très chic 8e arrondissement de Paris, 
notre boutique hôtel 4 étoiles est tout proche de la 
gare Saint-Lazare et du boulevard Haussmann. L’hôtel 
est facilement accessible en transports en commun. 
Stations de métro (lignes 3, 8, 9, 12 et 14) et arrêts de 
bus sont nombreux à proximité, en plus de la station 
Auber du RER A. En séjournant à l’hôtel Le 
Mathurin, vous ne serez qu’à quelques minutes du 
quartier de la Défense, de l’Arc de Triomphe, de Paris 
Rive gauche et de la Tour Eiffel “.

43 Rue des Mathurins 75008 Paris 
01 44 94 20 94
réservation@le-mathurin.com
www.le-mathurin.com

HOTEL

https://le-mathurin.com/fr/




Poseidon Spa est une entreprise auvergnate qui fabrique 
et distribue des spas et des spas de nage à travers toute 
l’Europe. Elaborés dans un style très marqué afin 
d’apporter de l’élégance et de la sobriété à nos modèles, la 
marque Poséidon Spa s’impose petit à petit comme une 
référence dans le monde du bien-être.

Nous disposons de magasins à travers toute la France, 
n'hésitez pas à visiter l'un de nos showrooms pour 
découvrir et pourquoi pas essayer nos spas. 
Visitez notre site internet www.poseidon-spa.com pour 
découvrir le monde du spa !

Benjamin, le co-fondateur de Poseidon Spa est un véritable 
passionné de golf, alors pourquoi ne pas marier passion et 
travail ? Ainsi est née en 2017 la Poseidon Spa Golf  Cup...
LE PRINCIPE ? Un tournoi de golf  à travers la France en 
partenariat avec nos magasins en local afin de créer une 
véritable dynamique autour du golf. Retrouvez toutes les 
informations sur notre page Facebook Poseidon Spa.

www.poseidon-spa.com 

SPA

http://www.poseidon-spa.com/
http://www.poseidon-spa.com/




Créé par quatre golfeurs passionnés, GolfScoot est 
spécialisé dans la mobilité électrique
nouvelle génération pour les Golfs et les Golfeurs(e) 
Chariots éléctriques - GolfQuad - GolfTrot- GolfShopper.
Une Gamme de produits ludiques et accessibles au plus 
grand nombre, disponibles pour les particuliers et les 
professionnels à la vente ou en location.

Passez au chariot électrique !!

GolfScoot conçoit des chariots électriques design et 
élégants .
Nos chariots sont conçus et réalisés avec le plus grand soin 
et avec des matériaux qui leur assurent longévité .
La batterie 36 trous, élément essentiel du chariot , est 
fabriquée tout comme les moteurs en Allemagne, 
gage de grande qualité.
Epargnez vous les tensions , la fatigue et profitez de 
l’essentiel , votre jeu !

REMISE de -20%  sur votre chariot électrique  
code : ADS2020

Tel :   +33 6 17 55 98 92
Mail : golfscoot@gmail.com
www.golfscoot.com

GOLF

http://www.golfscoot.com/




CLUB France TROU EN UN est la 1ère communauté 
nationale en France des joueur(euse)s ayant réalisé un 
Trou-en-1. C’est un lieu de partage et de vie autour de ces 
coups exceptionnels, incroyablement accessibles à tous, 
débutant(e)s ou confirmé(e)s. Plaisir et promotion des 
golfs sont les objectifs simples et fédérateurs du Club. 

NOTRE MISSION
Plus qu’une communauté, le Club est un vecteur de 
communication pour les joueur(euse)s et leurs Clubs pour 
promouvoir le Golf  en France sous l’angle du Trou-en-1. 
Le Club participe à l’animation des Clubs en proposant des 
Challenges Trou-en-1 partout en France sur les 
compétitions organisées par nos partenaires comme 
Ambassadeur des Sens, Monsieur GolfTour, VeryGolfTrip 
ou encore GolfStars.

DEVENIR MEMBRE
Vous avez réalisé un Trou-en-1 ? Devenez membre officiel 
du Club en partageant votre exploit, que vous ayez fait 
votre Trou-en-1 aujourd’hui ou il y a plus de 20 ans. RDV 
sur www.clubfrance-trouenun.fr pour partager votre 
propre expérience du Trou-en-1 ! 

GOLF

http://www.clubfrance-trouenun.fr/




VERYGOLFTRIP créé il y a 11 ans, dont le fondateur 
est ERIC MERRIAUX .
C'est une société d'événementiel qui organise des 
compétitions de golf  à travers le monde , apporteur 
d'affaires sur les séjours de golf  dans le monde entier. 
Organisateur et créateur du MONSIEUR GOLF TOUR 
(120 dates annuelles) 
Organisateur et créateur du PRO AM TOUR 
(10 dates/an) 
Organisateur et créateur de nombreux VIP/AM 

Eric MERRIAUX
06 22 83 43 12
contact@verygolftrip.com
www.verygolftrip.com
Facebook 1 : eric merriaux VERYGOLFTRIP 
Facebook 2 : VERYGOLFTRIP
Instagram : eric merriaux VERYGOLFTRIP

VOYAGE

http://www.verygolftrip.com/




Réalisé dans la plus pure tradition Thaïlandaise, le 
massage Wa-Thaï est une expérience unique. Il vous 
apportera toute la sérénité et les nombreux bienfaits 
d’une pratique ancestrale.
Vous serez pris en charge dans une atmosphère 
sereine et authentique où le respect des sens est 
primordial.

WA THAÏ 1: Paris 75016
WA THAÏ 2: Boulogne 92
WA THAÏ 3: Bussy St George’s 77
WA THAI 4: Golf  d’Étiolles 91

Michel VIAL
06 21 63 16 57
michelvial@yahoo.fr
www.wa-thai.com

BIEN ÊTRE

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B33621636316&hl=fr&authuser=0
http://www.wa-thai.com/




FABER FRANCE a pour mission d’accompagner 
ses clients dans l’optimisation de leur visibilité et 
notoriété. Que ce soit pour l’impression, la confection, 
l’assemblage, la fabrication, le service d’installation ou 
de maintenance les équipes FABER FRANCE sont 
spécialisées et formées pour garantir une qualité 
rigoureuse et historique des solutions et produits 
proposés. 

● L’impression sur supports souples et rigides
● La confection
● L’assemblage et la fabrication de         

supports digitaux

Les équipes de pose de FABER France accompagnent 
ses clients dans la mis en place, la rénovation et le 
renouvellement de tous leurs supports PLV 
personnalisés et supports digitaux.

Cédric PIN
c.pin@faber-france.fr 
Portable : 07 77 26 08 99  
Standard : 03 20 97 40 20
www.faber-france.fr

IMPRIMERIE

http://www.faber-france.fr/


É P I C E R I E  F I N E

T R A I T E U R

C O F F R E T S  C A D E A U X

G O L F  C O M P É T I T I O N S

ARNO ROCH

06 60 23 79 60  | c o n t a c t @ a r n o r o c h . c o m

W W W . A M B A S S A D E U R D E S S E N S . C O M

78 MONTIGNY LE BRETONNEUX


