
La sélection de
l'Hôtel Center Brest

Center Brest Hotel's selection

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.



AOP Petit Chablis
DOMAINE DE LA MOTTE 2018

CÉPAGES

GRAPE VARIETIES

Chardonnay

RÉGION

LOCATION

Bourgogne

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

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

Vin servi avec la D-Vine à

Wine served with D-Vine at

12 °C


3 H

9.00 €

10 cl.

Allemagne - Mosel Riesling
Trocken Purist
DOMAINE PAULY 2016

CÉPAGES

GRAPE VARIETIES

Riesling

RÉGION

LOCATION

Mosel

Les rieslings d’Axel Pauly sont une belle évocation du style
mosellan : intensité aromatique, légèreté et précision.

The Rieslings of Alex Pauly are a beautiful interpretation of the
Mosel style with their aromatic intensity, delicacy and precision.

Vin servi avec la D-Vine à

Wine served with D-Vine at

12 °C


3 H

9.00 €

10 cl.

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



AOP Pouilly-Fumé Domaine
des Mariniers
DOMAINE JOSEPH MELLOT 2017

CÉPAGES

GRAPE VARIETIES

Sauvignon Blanc

RÉGION

LOCATION

Loire

Toute l'élégance et le parfum du sauvignon blanc réunis dans
une AOC mondialement connue : le Pouilly-Fumé.

Flavours and elegance at their best. This Pouilly Fumé will
delight you.

Vin servi avec la D-Vine à

Wine served with D-Vine at

11 °C


3 H

10.00 €

10 cl.

AOP Côtes-de-Provence
Prunelle
VILLA VALLOMBROSA 2018

CÉPAGES

GRAPE VARIETIES

Grenache, Syrah, Cinsault,
Rolle

RÉGION

LOCATION

Provence

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

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


3 H

8.00 €

10 cl.

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



AOP Bourgogne
DOMAINE CAMU FRÈRES 2018

CÉPAGES

GRAPE VARIETIES

Pinot Noir

RÉGION

LOCATION

Bourgogne

Un camaïeu de fruits rouges et une concentration en bouche qui
vous surprendra au vu de son terroir septentrional.

This wine displays an array of red fruit and has outstanding
intensity of flavor for a cool-climate vineyard.

Vin servi avec la D-Vine à

Wine served with D-Vine at

16 °C


3 H

7.50 €

10 cl.

AOP Saint-Emilion Grand
Cru
CHÂTEAU DE BÉCHAUD 2016

CÉPAGES

GRAPE VARIETIES

Merlot, Cabernet Franc,
Cabernet Sauvignon

RÉGION

LOCATION

Bordeaux

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

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

Wine served with D-Vine at

18 °C


3 H

9.00 €

10 cl.

AOP Saumur Champigny
Les Loups Noirs
DOMAINE DE NERLEUX 2016

CÉPAGES

GRAPE VARIETIES

Cabernet Franc

RÉGION

LOCATION

Loire

C'est dans une cave du 12ème siècle qu'est produit cette cuvée
à la magnifique robe grenat et aux arômes de fruits.

Discover the fruity aroma and the garnet colour of a 'cuvée
'from a 12th century cellar.

Vin servi avec la D-Vine à

Wine served with D-Vine at

17 °C


3 H

8.00 €

10 cl.

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

AOP Crozes-Hermitage
DOMAINE LAURENT HABRARD 2017

CÉPAGES

GRAPE VARIETIES

Syrah

RÉGION

LOCATION

Rhône

Ce cru des Côtes du Rhône profite de toute l’expression
gourmande que peuvent offrir de vieilles vignes de Syrah.

This Côtes du Rhône cru has the deliciously expressive
character of old vine Syrah.

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.


