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Top 10 des meilleures bouteilles et coffrets de l'année 2016
La série des 'Tops de l'année' continue avec cette fois-ci le 'Top 10 des meilleures bouteilles et coffrets de
l'année'. Une sélection pleine de surprises et de belles découvertes. Elle rime forcément avec le mot alcool.
Avant de vous lancer dans les bonnes résolutions de 2016, attendez encore un peu et profitez-en pour faire
ou vous faire plaisir. C'est aussi l'occasion de préparer au mieux sa soirée du nouvel an.

C'est un peu ma wishlist du 31. Le type même de wishlist qui se commence à l'apéro, se déguste pendant le
repas et qui se termine un bon verre à la main avec le dessert. Il faut savoir être exigeant autant sur le fond que
sur la forme, alors commençons ! L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Mumm Brut Cordon Rouge – Édition Limitée par Studio F.A Porsche Design
Mumm s'associe au studio F.A Porsche Design pour les fêtes. L'occasion de célébrer le 140ème anniversaire
de l'iconique ruban rouge de la maison – un symbole distinctif inventé par Georges Hermann Mumm. Cet étui
au design futuriste mêle des effets miroir et acier brossé pour rendre hommage à la fraîcheur et à l'intensité de
Mumm Cordon Rouge.  Ce coffret est disponible sur Bar Premium au prix de 2 500 €.

Crémant d'Alsace #W40 Wolfberger
Pionnier des Grands Vins et Crémants d'Alsace, la Maison Wolfberger célèbre un double événement cet
hiver : les 40 ans de sa marque et de l'Appellation Crémant d'Alsace. Elle présente pour l'occasion une
cuvée d'exception dans un habillage inédit : #W40. Disponible sur le site de Wolfberger au prix de 24,90 €.
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Aberlour 12 ans Double Cask Matured
Le Single Malt Aberlour 12 ans Double Cask Matured bénéficie d'un double vieillissement en simultanément
en fût de Bourbon et en fût de Sherry (12 ans), qui lui confère un goût subtil. Disponible sur Bar Premium au
prix de 34,50 €.
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Suze Edition Limitée 2016 par Elsa Muse
Cet hiver, Suze redonne vie à sa saga artistique en confiant le relooking de sa bouteille iconique à la reine du
DIY, la créatrice Elsa Muse. Disponible sur Bar Premium au prix de 10 €.
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Grant's Signature x Jeanspézial
La marque Grant's dévoile pour les fêtes de fin d'année sa dernière collaboration. Après le hollandais Ceizer,
c'est au tour du collectif Jeanspézial de relever à son tour le pari artistique de se réapproprier les codes du
Grant's Signature. Une collaboration parfaitement maîtrisée qui revisite l'univers du bar et du cocktail, avec
des dégradés de bleu et de blanc, les couleurs emblématiques du Grant's Signature. N'attendez plus pour
découvrir ce nouveau coffret collector. Il est déjà disponible en GMS au prix conseillé de 14,30 €.

Bière de Noël Jenlain
Oui, il est possible de boire de la bière lors des fêtes ! La preuve avec la traditionnelle bière de Noël de Jenlain.
Dans un premier temps destinée aux fidèles clients du maître brasseur de la Brasserie Duyck, cette spécialité
saisonnière généreuse et forte en bouche est aujourd'hui un emblématique de la marque. Disponible en GMS
et réseaux cavistes au prix de 4,20 €.
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Sassy x Jean Jullien
C'est la collaboration la plus cool et colorée de cette fin d'année. Pour les fêtes, les cidres Sassy ont donné
carte blanche à l'illustrateur Jean Jullien. Chacune des trois collections de la marque normande (Inimitable,
Vertueux et Sulfureux) a eu le droit à son relooking qui égaillera bien évidemment votre table. Disponible chez
Colette au prix de 36€.

Coffret Hennessy X.O & Ice
L'occasion de s'initier à la dégustation du Hennessy X.O. Robe intense, marbrée, des arômes de fruits secs
puis de chocolat et de poivre noir. Versez le cognac dans un verre droit sur trois cubes de glace et découvrez
toute la subtilité de cet alcool : équilibre, rondeur et harmonie. Ce coffret est disponible chez Nicolas au prix
de 215 €.
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Coffret Edition Limitée par Dave Ma – Ballantine's 12 ans
Ballantine's propose trois éditions limitées pour la fin d'année, toutes signées par le talentueux photographe
Dave Ma. Inspiré par les paysages écossais, Dave Ma a produit une série de photographies artistiques offrant
une vue surprenante de l'Ecosse où ciel, terre et eau s'entremêlent dans des jeux de couleurs, à l'instar des
saveurs de Ballantine's 12 ans. Disponible sur Bar Premium au prix de 350 €.
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Gorilla Bottle de Monkey Shoulder
Une édition collector de quatre litres et demi, réplique XXL de la bouteille originale du Blended Malt écossais
et de son emblématique cage. Elle est disponible dans la boutique parisienne de The Whisky Shop au prix
de 195 €. Vous pouvez aussi retrouver la version traditionnelle (70cl) de la Gorilla Bottle.
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