
Fromager   Caviste   Épicier   Traiteur



… de 300 m² au cœur de l’Isle-sur-la-Sorgue.

La Maison MOGA, un lieu unique…

La cave 
à vins & 

spiritueux

Le brunch
du

dimanche 
matin

Les salons
privés

La terrasse

L’épicerie

La 
fromagerie

La grande 
salle de 

dégustation

La Maison 
MOGA

c’est aussi
à Avignon



Que ce soit pour 
la fromagerie, la crémerie, 
la charcuterie, l’épicerie fine 
ou les planches à déguster, 
tous les produits 
de la Maison MOGA ont été 
dégustés suivant 4 critères :

  QUALITÉ

  SÉLECTION

  PROXIMITÉ

  SAVOIR-FAIRE 
    ARTISANAL

Alexandre MOGA >
& son équipe.   

Du Médoc 
à Châteauneuf 
l’histoire 
d’un passionné 
de Gastronomie
“De 15 à 25 ans j‘étais toujours 
collé à mon oncle, maître de chais  
dans le Médoc. Il m’a fait 
découvrir le monde du vin,  
les assemblages, les terroirs,  
les crus mais aussi la Gastronomie.
Depuis je me suis toujours 
attaché à découvrir de petits 
producteurs de talent.
Je regroupe tous ces produits  
et cette envie dans un lieu unique.
La Maison MOGA c’est un endroit  
pour faire ses courses, se faire 
conseiller, acheter un cadeau, 
boire un verre ou déjeuner. 
Nous passons beaucoup de temps 
à sélectionner des fromages,  
des vins et des produits 
artisanaux de toute sorte  
qui font du bien aux papilles.
Tout ce travail nous aimons  
le partager avec passion !
Bonnes découvertes 
et bonnes dégustations ! „

                       Alexandre MOGA

Q u a l i t é   A u t h e n t i c i t é  P a r t a g e   D é c o u v e r t e



FROMAGERIE

Un voyage aux quatre coins 
de la France en partant des 
chèvres et des brebis de 
Provence, en passant par les 
principales AOC françaises et 
autres découvertes artisanales.
C’est une sélection de fromages  
d’exception qui n’attend qu’à 
être dégustée !

ÉPICERIE FINE

Des centaines de mets 
délicieux à dévorer :
 • truffes, caviars,
 • tapenades,
 • biscuits apéritifs,
 • miel,
 • pâtes, sauces, 
  huiles d’olive, épices, 
  moutardes,
 • jus de fruits provençaux,
 • nonettes, chocolats, 
  nougats, calissons...

CAVE À VINS
& SPIRITUEUX
Une offre de près de 700 vins 
et 100 spiritueux choisis :
 • Vallée du Rhône Sud 
  Châteauneuf-du-Pape, 
  Gigondas, Vacqueyras...

 • Vallée du Rhône Nord 
  Côte-Rotie, Condrieu, 
  Crozes-Hermitage...

 • Champagne
 • Bordeaux
 • Bourgogne
 • Vins étrangers
 • Cognacs, Rhums, 
  Whiskies...

Le goût 
des produits 
artisanaux 
à partager 
en toute 
convivialité
Notre mission aussi  
simple qu’ambitieuse :  
faire découvrir  
les produits exceptionnels 
de nos vignerons,  
fromagers et artisans  
les plus passionnés.



ATELIERS 
ŒNOLOGIQUES 
POUR NOVICES, 
ÉPICURIENS 
OU AMATEURS 
ÉCLAIRÉS !
Le temps d’un après-midi ou 
d’une soirée, vous voyagerez 
sur le thème de votre choix : 
la découverte d’une région 
viticole et de ses vins, les 
accords vins et fromages ou 
chocolat… Sans oublier la 
dégustation de Grands Crus 
légendaires.

Des 
événements 
à organiser… 
… chez VOUS

…
   chez NOUS

REPAS 
D’ENTREPRISE 
& SOIRÉES 
PRIVÉES
Organisation de cocktails, 
apéritifs dînatoires, buffets  
festifs…
Nos prestations sur-mesure 
sont adaptées à vos besoins 
et à votre budget.
La grande salle à manger ou 
toute la Maison MOGA sont 
également privatisables.



 

CADEAUX 
D’AFFAIRES
Offrez ce qui vous ressemble !
Une sélection pointue de 
produits gourmets et de 
coffrets personnalisés pour 
remercier vos clients, stimuler 
et récompenser vos équipes 
ou encore organiser un  
événement.

N’oubliez pas  
les bons cadeaux !

CONCIERGERIE
Découvrez…
nos offres gourmandes pour  
vos espaces d’accueil, café, 
déjeuner et salles de réunion.
Livraison de fruits hebdomadaires  
pour vos salons.

SÉMINAIRES &  
RÉUNIONS DANS 
NOS SALONS
Pour vos petits et grands 
plaisirs de la table. Repas 
d’entreprise et soirées privées !
Nous vous ouvrons dans un  
cadre exceptionnel nos salons  
de dégustation qui vous 
accueillent toute l’année pour 
des moments uniques à 
partager avec vos clients. La  
grande salle de dégustation  
ou toute la Maison MOGA 
sont également privatisables.

Un service 
sur-mesure 
pour les 
ENTREPRISES

Un service à la carte 
pour revisiter 
vos instants festifs 
et gourmands.
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L’Isle-sur-la-Sorgue
3, cours Anatole France I 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue I T. 04 84 51 07 34

Avignon
96, rue Joseph Vernet I 84000 Avignon I T. 04 84 51 07 35

contact@maisonmoga.fr
maisonmoga.fr
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