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... Autour du Vin 
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Laisser le vin 
s'exprimer pleinement 

V
erres ou carafes, un seul objectif : permettre au vin de 

s'exprimer pleinement et de dévoiler tous ses arômes. 
En cristal soufflé à la bouche, les 7 verres sont façonnés 

à la forme idéale pour chaque type de vin : ventrue et ramassée 
pour les bourgognes, élancée au calice légèrement rétréci pour 
concentrer les arÔmes des bordeaux, effet cheminée pour oy::y
géner les vins effervescents ... Avec le même objectif. les carafes 
sont conçues pour décanter en douceur 
et favoriser un service parfait. 

GammeAliégorie PremiumdeVillercry &8och 

n 
Villeroy & Boch 

'lU 

DJoueur 
Les arômes des vins autrement 
ludiques. ces verres ont deux formes pour faire 
ressortir les familles aromatiques du vin. la 
première intensifie le plaisir du fruit et la 

seconde met en valeu- toute la complexité des 
arômes liés il l'élevage en fOt. Question de 
goût .. et de curiosité 1 

Chef & Sommelier 

Wrres Arom'Up Fruityet AFom'Up Daky 

Of 7,30 euros à 8 eums selon la taille 

(PriA pub/il: ronodlt!) 

o Complice 
Toujours il portée de main 
Pas de ca.te et quelqJes bomes bouteiHes ? De 
petite tame, cette cave il vin trouve vite sa place. 
Températl.l"e réglable et compressetr anti-vilr.!

tions accompagnent une bonne conservation 
des vins. 
Bosch 

C(Nf' KSW 18V80 

710 euros (prix pub/il: WfI~IIt!) 

o Romantique 
Sublimes calices 
Pour une mise en scène d'exception des meil
leures bouteilles, de rares verres d'art pour la 
perfection de l'instant, roma-rt:ique et raffiné. 
Veronèse 

Prix sur demande 

Tél.: 01 4S 626767 

ID Enchanteur 
Des étoiles dans les yeux 
Rendez aux terroirs leur dimension tellurique ! 
Enchanteurs, ces verres en aistaŒn se parent 
de motifs Eravés évoqJant les cartes du ciel,les 
constellations, le soleil.. Un clin d'œil moderne 
et poétique il l'instant de la dégustation. 
Geneviève Lethu 

Flùtes. Astrologie. 

44 eums les 6 (prix pub/il: ffldlcatif) 

D Superlatif 
Miniformat, maxi-technologie 
Format idéal et esthétiqJe parfaite, cette ca.te 
ilvin halt de gamme il encastrer sous l.J1 plan 
de travail est aussi un concentré de technolo
~: deux zones de froid, température, ventilation 
et rumidité réglables. .. Un niveaJ d'exigence il 
la hauteur des plaisirs les plus raes. 
Gaggenau 

Cave RW 404 

2580 euros (prIxpubllclndil:atifJ 



,golf en 
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Les bons plans 
pour vos week-ends 
et vos vacances 
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futé.com 

Actualités commerciales 

LA t-IOUVELLE LATIISSIMA PREMIUM 
DELO~GHI ~ESPRESSO 

Derowl'C'z le nOlNC'au de>ign de' la L.attissirna F'R:mium. Elle' ot dot~ 
d'un nouveau bec d'intro:luction des capsules N~resso, d'une' nouvC'lIe 
technique, touche Milk multiboissons, toutes boissons 3VeoC du lait, 
cappuccino, latte macrhiato, boissons chocolat~ il base' de' lait mais 
aussi caf~ ! Elle- pc'rrne:t d' eronomi~r r ~nC'rgiC' : ar~ total de' la L.attissima 
au bout de 30 minutes ou de' 2 hC'u~. Cette' fonction pc'ut ~I'C' désactiv~ 
pour que' la machine soit prête il tout momeont. Dot~ ~1C'mC'nt 

d'indicatC'urs lumineux : deux touches 
int~g~ ~ rt:tro éclai~es pour 
indiquC'r le r&rvoir plein et le bac 
rollC'ctC'ur dl! capsules plein. C~tC' 
nouvelle L.attissima fait partie des 
indispensables appareils rn~nagC'rs 

il avoir chez soi pour partager un 
moment entre' famille et amis. 
Prix indicotif pub/ic: 499,99 €. 
www.de/onghi.fr. Disponible dans 
les points de vente Nespresso, les 
grands mogasins, et les grandes 
enseignes d'électroménager. 

D~COUVREZ LE COFFRET BRUT 
ROSt THlt~OT 
le' Champagne Thi~not ctlèbrco les femmes 
et les amourC'Ux du champagne rosé en 
leur d~iant son coffrcot Brut Rosé. AllianCC' 
de force' C't de finC'SSC', CC' Brut Rosé est 
le produit de tout le savoir-faire' maîtrisé 
de la plus jeune des grandes maisons de 
champagne. Dél icateSSC' du chardonnay, 
caract~rco du pinot noir et du pinot mC'U nier, 
CC' Brut ~ est rC'XprC'SSion m~me du 
charme et de la gourmandiSe'. Un nez subtil 
d'une bC'lIe fraîch C'U r iN C'C SC'S arômes de 
griotte C't cassis, une bouche I~~re' et 
ample, il saura prolonger r~~ le temps 
d'une C\N~C'. .. 

Prix de vente conseillé: JlC. Disponible chez les cavistes de qualiU. 

DU ~OUVEAU DANS L'U~IVERS DES TABLES 
À I~DUCTIO~ PAR ~EFF 
Pour les amateurs comme pour les profC'SSi onnels, la cuisson il l'induction 
est une m~thode de choix, permettant de cuire avec fac:ilit~, pn!:c:ision et 
securit~. Les demi~rcos innovations de Ndf vous font vivrco une ex~riffiCC' 

uniquC'. le' bouton de commande am(1,'ible Point & Twist, vous permet 
de sélectionner C't contrôler la puissanCC' offrant securit~ et fac:ilit~ 
d'utilisation Avec la fonction Stop & Oean, vous pouvez suspend rco la 
cuisson perdant 20 secondes pour nettoyer la table sans modifier les 
param~rC'S de cuisson prialablement ffirC'9istris. Le Power Boast de Neff, 
est le plus puissant C't le plus rapide du march~. Sans oubli C'l" IC'S 9 nivC'a ux 

de sécurit~ qui 
font de co 
tables de vrais 
complico des 
cuisines des 
cordons blC'Us. 
Renseignements: 
O.892.698.2Ia 




























