10.00 €
10 cl.

AOP Châteauneuf-du-Pape
DOMAINE DE LA GRAVEIRETTE 2015

CÉPAGES

RÉGION

GRAPE VARIETIES

LOCATION

Grenache, Syrah

Rhône

Le plus Bourguignon des Châteauneuf ! Très concentré, fin et
élégant, il dévoile des arômes fruités et poivrés.
The most Burgundian of Châteauneufs! A wine with great
concentration, finesse and elegance, combining fruit and
peppery aromas.

La sélection de
l'Hôtel Center Brest
Center Brest Hotel's selection

Vin servi avec la D-Vine à





Wine served with D-Vine at

18 °C

3H

10.00 €
10 cl.

AOP Pauillac Bois de Rose
LA ROSE PAUILLAC 2013

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.

CÉPAGES

RÉGION

GRAPE VARIETIES

LOCATION

Cabernet Sauvignon, Merlot,
Cabernet Franc, Petit Verdot

Bordeaux

Enjoy today a perfect tasting of a glass of
wine. Your 10 cl Glass of wine is served in the

Toute la quintessence du cabernet sauvignon "made in Médoc"
né de l'union d'une trentaine de propriétaires.
The Quintessence of Cabernet sauvignon made in Médoc. This
wine was born from the union of 30 winegrowers.

Vin servi avec la D-Vine à





Wine served with D-Vine at

18 °C

3H

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

perfect serving conditions: ideal temperature
and an aeration which equals to a 3 hours
decantation.

9.00 €

8.00 €

10 cl.

10 cl.

AOP Sancerre Héritage

AOP Côtes-de-Provence
Prunelle

DOMAINE ALBAN ROBLIN 2017

VILLA VALLOMBROSA 2016

CÉPAGES

RÉGION

CÉPAGES

RÉGION

GRAPE VARIETIES

LOCATION

GRAPE VARIETIES

LOCATION

Sauvignon Blanc

Loire

Cinsault, Grenache, Syrah,
Mourvèdre

Provence

Un Sancerre cristallin et croquant... Un vin sec, minéral et fruité
qui offre en finale quelques notes d'agrumes.

L’été s’installe à chaque dégustation dans ce vignoble deux fois
millénaire qui allie authenticité et modernité.

A crystalline and crunchy Sancerre. A dry, mineral, fruity white
wine that reveals citrus notes on the palate.

This two thousand y.o vineyard brings summer to you mixing
authenticity and modernity.

Vin servi avec la D-Vine à
Wine served with D-Vine at


11 ° C



Vin servi avec la D-Vine à





3H

Wine served with D-Vine at

10 °C

3H

9.00 €

9.00 €

10 cl.

10 cl.

AOP Petit Chablis

AOP Saint-Emilion Grand
Cru

DOMAINE DE LA MOTTE 2017

CHÂTEAU DE BÉCHAUD 2016

CÉPAGES

RÉGION

CÉPAGES

RÉGION

GRAPE VARIETIES

LOCATION

GRAPE VARIETIES

LOCATION

Chardonnay

Bourgogne

Merlot, Cabernet Franc,
Cabernet Sauvignon

Bordeaux

Un blanc alliant fraicheur et fruité et dont la minéralité est
typique des coteaux calcaire du Chablisien.

Avec ses notes de fruits noirs confiturés et un côté cacao, ce vin
vous replonge instantanément en enfance.

The typical minerality from the chalky hills of Chablis results in a
fruity and fresh white wine.

With its notes of jammy black fruit and hints of cocoa, this wine
will take you instantly back to childhood.

Vin servi avec la D-Vine à





Vin servi avec la D-Vine à





Wine served with D-Vine at

11 °C

3H

Wine served with D-Vine at

17 °C

3H

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

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

