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LA SOMACO CREE L’EVENEMENT! 
La SOMACO organise une Foire aux Vins. 

Cela fait maintenant plus de 30 ans que le groupe familial rayonne partout sur l’île de 
Mayotte mais l’élaboration d’une Foire aux Vins est une première pour la Somaco.  

Du 3 au 13 novembre, vous trouverez lors de cette Foire des 
vins de qualité, exclusivement récoltants à des prix défiant 
toute concurrence à Mayotte. 

Cet événement aura lieu au sein des magasins SOMACO de 
Kawéni, Mangrove, rue du commerce et Baobab ainsi qu’à 
l’Hôtel Maharajah. 

Le plus large choix de vins de Mayotte.
Pendant 10 jours, plus de 110 références de vins seront 
disponibles parmi lesquels, les 5 coups de cœur de la 
SOMACO. 

Nous vous proposons au sein de nos différentes caves un 
large choix de vins rouges, rosés, blancs et mousseux. 

Vous y retrouverez  notamment  des Bordeaux Supérieurs, Côtes de Blaye, Côtes de 
Bourg, Champagne, Cabernet d’Anjou, Côtes de Provence et vins sud-africains.

Cette gamme comporte de superbes Bordeaux dont le médaillé Château du Girons ainsi 
que des vins de Prestige tel que le Margaux La Sirène de Giscours ou le Margaux Baron 
de Brane. 
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Présentation et dégustation des vins à l’Hôtel Maharajah.  
A l’occasion de la Foire aux Vins,  se déroulera à l’Hôtel Maharajah  
le vendredi 4 et samedi 5 novembre, une animation autour du vin 
de 13h à 20h.

Nous avons fait venir de métropole, spécialement pour cet 
événement, 2 experts qui présenteront et feront déguster les vins 
de notre sélection.  

Cépages, millésimes, accords mets et vins, température pour la dégustation, 
conservation, les experts seront là pour vous guider et vous conseiller dans le choix de 
vos vins. 

Des magasins réaménagés.
C’est aussi l’occasion de découvrir nos magasins réaménagés ainsi que les nouvelles 
caves à vins, notamment celles de SOMACO rue du commerce et SOMACO Kawéni.
 

Des vins à des prix compétitifs.
La SOMACO s’est toujours attachée à offrir à ses clients des produits à des prix 
compétitifs et les vins ne dérogent pas à cette règle. Venez nous rencontrer et déguster 
les vins avec nous. 
 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
communication@maharajah.fr



BORDEAUX 
CHATEAU 
BELROSE
2015
75cl
14% vol

COTES DU RHONE
CHATEAU

LES LUCIOLES
2015
75cl

13,5% vol

6€

66€

,50

,50,90
PAYS DE GARD

JARDIN EMERAUDE
2014
75cl

12,5%

 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.  
SOMACO ZI de Kawéni, 

B.P. 15  97600 MAMOUDZOU - MAYOTTE
Tél : (262) 269 63 63 03 - somaco @maharajah.fr
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