
Pauillac Bois de Rose
LA ROSE PAUILLAC 2013

CÉPAGES

GRAPE VARIETIES

Cabernet Sauvignon, Merlot,
Cabernet Franc, Petit Verdot

RÉGION

LOCATION

Bordeaux

Laissez-vous séduire par un vin parfumé, aux notes de fruits
rouges. En bouche on démarre avec de la souplesse puis les
tanins arrivent délicatement et se développent pleinement.

Discover the charms of a fragrant wine with red fruits aromas.
The initial mouthfeel is supple then the wine's delicate tannins
fully envelope the palate.

Vin servi avec la D-Vine à

Wine served with D-Vine at

18 °C


3 H

10.00 €

10 cl.

La sélection de
l'Hôtel Center Brest

Center Brest Hotel's selection

Châteauneuf-du-Pape
DOMAINE DE LA GRAVEIRETTE 2013

CÉPAGES

GRAPE VARIETIES

Grenache, Syrah, Cinsault

RÉGION

LOCATION

Rhône

Ce vin subtil révèle en bouche un bel équilibre. Très concentré
mais avec de la finesse et de l'élégance, il séduira les palais en
quête de vin de caractère.

This subtle wine is beautifully balanced on the palate. Intensely
concentrated yet still refined and elegant, it will suit those in
seach of a characterful wine.

Vin servi avec la D-Vine à

Wine served with D-Vine at

17 °C


3 H

10.00 €

10 cl.

Prix nets en euros. Prices shown are Euros net prices.

Offrez-vous aujourd’hui une dégustation
parfaite de vin au verre grâce à la D-Vine.
Votre verre de vin de 10 cl vous est servi

dans les conditions parfaites : température
idéale et aération correspondant à 3 heures

de carafage.

Enjoy today a perfect tasting of a glass of
wine. Your 10 cl Glass of wine is served in the
perfect serving conditions: ideal temperature

and an aeration which equals to a 3 hours
decantation.



Petit Chablis
DOMAINE DE LA MOTTE 2017

CÉPAGES

GRAPE VARIETIES

Chardonnay

RÉGION

LOCATION

Bourgogne

Découvrez un vin à la belle opulence qui révèle un côté végétal,
floral et des notes de fruits mûrs. Un vin sec, rond et fruité qui
dévoile des arômes de pamplemousse en finale.

Discover a beautifully opulent wine with a herbaceous and floral
side and notes of ripe fruits. A dry, round and fruity wine with a
zesty grapefruit-driven finish.

Vin servi avec la D-Vine à

Wine served with D-Vine at

11 °C


3 H

7.00 €

10 cl.

Côtes de Provence Prunelle
VILLA VALLOMBROSA 2016

CÉPAGES

GRAPE VARIETIES

Cinsault, Grenache, Syrah,
Mourvèdre

RÉGION

LOCATION

Provence

Ce rosé au nez délicat allie arômes de pamplemousse,
framboise, sureau et chèvrefeuille. En bouche laissez-vous
séduire par ses arômes fruités, sa vivacité et sa fraîcheur.

A rosé wine with a delicate nose of grapefruit, raspberry and
floral notes of elderflower. The palate boasts subtle fruit
flavours, great vivacity and freshness.

Vin servi avec la D-Vine à

Wine served with D-Vine at

10 °C


3 H

6.00 €

10 cl.

Sancerre Héritage
DOMAINE ALBAN ROBLIN 2016

CÉPAGES

GRAPE VARIETIES

Sauvignon Blanc

RÉGION

LOCATION

Loire

Ce vin blanc sec aux arômes intenses de pamplemousse rose et
de zeste de citron vert vous surprendra par son ampleur et sa
fraîcheur. Un vin équilibré à l'acidité maîtrisée.

This dry white wine with intense pink grapefruit and lime zest
notes is surprisingly full yet refreshing. A balanced wine with
perfect acidity.

Vin servi avec la D-Vine à

Wine served with D-Vine at

10 °C


3 H

9.00 €

10 cl.

Prix nets en euros. Prices shown are Euros net prices.

Saint-Emilion Grand Cru
CHÂTEAU DE BÉCHAUD 2014

CÉPAGES

GRAPE VARIETIES

Merlot, Cabernet Franc,
Cabernet Sauvignon

RÉGION

LOCATION

Bordeaux

D'une robe cerise burlat, ce vin présente un nez puissant aux
arômes de café grillé, cacao et pâte de fruit. Il dévoile une
bouche riche et fruitée aux tanins souples.

This cherry-red colored wine has a powerful nose of roasted
coffee, cocoa and candied black fruits. Its flavours are rich and
fruity and its tannins supple.

Vin servi avec la D-Vine à

Wine served with D-Vine at

18 °C


3 H

8.00 €

10 cl.

Prix nets en euros. Prices shown are Euros net prices.


