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Sélection gourmande

SALON
"ENTRE PRIVILEGIES

Ce coffret d'exception, tout en bois la-
qué brillant, contient 3 millésimes Cha-
cun de ces vins a bénéficie d'un vieillis
sèment prolonge en cave Bulles fines et
crémeuses, fraîcheur, pureté et délica-
tesse caractérisent ces trois millésimes
à savourer entre amis très privilégies

DECROUY
TREASURE
2004

CHASSENAY D'ARCE
PINOT BLANC EXTRA BRUT 2008

Cette cuvée insolite, élabo
rée 100% a partir de Pinot
blanc, se distingue par sa
robe or clair lumineuse et
ses bulles fines et aériennes.
Le nez élégant et complexe
révèle des notes d'aubé-
pine, de brugnon, d'ananas
et de pomme, auxquelles
s'a|oute une pointe d'anis
et de miel La bouche har-
monieuse est un subtil equi
libre entre fraicheur et fruite

Ce champagne à la robe lumineuse
et limpide ravit le palais avec son
cordon de bulles généreuses et lé-
gères Le nez puissant et complexe
est soutenu par des arômes de gaufre
chaude, de caramel, de pam grillé
Un champagne plaisir, idéal pour ac-
compagner un repas gastronomique

DEVAUX
ULTRA D

Signature de la Maison
Devaux, la collection D
illustre son savoirfaire
et son style inimitables
Fraîcheur, élégance et
gourmandise forment
les atouts de ce cham
pagne aux bulles très
légères et d'une grande
finesse

WOLFBERGER
CUVEE SECRETE

Soigneusement gar-
dée pendant des an
nées dans la cave
d'Eguisheim sous le
nom de code #W40,
cette cuvee secrète in
trigue par son flacon
de couleur pourpre. Ce
crémant Chardonnay
à la robe dorée et in
tense, riche en bouche
et remarquable par sa
texture ample, est ap
précié aussi pour sa
finesse et sa purete

DELAMOTTE
MIEL ET BULLES

CHAMPAGNE SECRET
AUX CONFINS DU MYSTERE

En associant champagne et
miel, ce fabuleux coffret met
en avant la magie de l'éphé-
mère Quintessence de la
légèreté et de la vivacite,
le champagne Delamotte
symbolise la culture et le
raffinement Le miel Honly
explore quant à lui toutes les
nuances de la douceur et du
fondant Du plaisir à l'état
pur

Pas de nom, d'origine
ou d'étiquette, juste le
bonheur de sentir pé-
tiller les bulles légères
et de saisir l'occasion
de déguster un cru rare
sans jamais le nom-
mer Par sa qualité,
sa composition et sa
présentation, Secret se
veut unique et placé
sous le signe de la pé-
rennité




