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oenologie

DÉGUSTATION
CONSERVATION
LE VIN AUSSI NOBLE QUE L'OR
Pour les vrais amateurs, le plaisir du vin commence par le choix de bonnes bouteilles. C’est ensuite les conditions de sa conservation
à la maison qui vont déterminer si vous pourrez profiter longtemps de sa saveur. En stockant vos vins dans de bonnes conditions, vous
conservez plus longtemps toutes leurs qualités.

MIELE
Une cave à vin Miele offre des conditions de stockage optimales

Les caves à vin de Miele constituent une solution fiable pour

pour vos grands crus.

maintenir la température souhaitée à un niveau constant. Leur
équipement est aussi diversifié et particulier que la variété de vins

Selon le type de vin, vous pouvez régler individuellement plusieurs
zones de températurel grâce à une commande précise au degré
près. Ainsi, vous pouvez stocker différents vins dans les conditions

que vous stockez. Les nombreux modèles proposés permettent
une intégration parfaite dans votre cuisine ou dans votre espace

optimales. La température ambiante pour le stockage du vin est

de vie. Accompagnées de leur kit Sommelier, elles forment un

d'autant plus importante que le temps de conservation est long.

objet design qui attirera tous les regards.
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Sommelier Set de MIELE
Le pack gourmet très fonctionnel pour armoire à vin. Bluffez vos
invités avec un vin à parfaite température avec le kit Sommelier

blanc dans des verres refroidis à bonne température et gardez vos

exclusif de Miele. Les accessoires de ce kit vous permettent

le goût authentique du vin.

de décanter le vin comme un professionnel. La cave à vin vous
réserve bien d'autres surprises : dégustez du champagne ou du vin

bouteilles déjà ouvertes dans des conditions optimales. Célébrez
Chez Leicht • Lorient • Vannes

AEG
HAIER
Bénéficiez dune cave à vin à la fois performante, design, et
économe en énergie classée Classe A.

Une cave flexible et élégante pour conserver tous vos vins. Cette
cave à vin offre ce qu'il y a de mieux en matière de design et

Les rayons UV sont les ennemis de votre vin. Grâce à la porte en

flexibilité. Elle propose une plage de températures allant de 5 à
20 °C et s'harmonise parfaitement avec vos autres appareils de

verre à filtres anti-UV, vos vins sont protégés contre les rayons

cuisine de la gamme d'AEG. Cette cave à vin peut conserver des

indésirables. Prenez soin de vos bouteilles grâce à cette grille

bouteilles de différentes tailles et formes. Son design polyvalent

de protection anti chocs thermiques. Enfin, le compresseur de la
cave à vin est doté d'un système qui neutralise les micro vibrations

vous permet de stocker les bouteilles dans différentes positions.

nocives pour votre vin ainsi que les bruits.

Chez Arthur Bonnet •Lanester

Toute votre collection de vins variés reste fraîche.

Photsno cntracuel s-Disponibltésenmagsin elonestocks

Tous droits réservés à l'éditeur

DOZORME 6207687500524

TENDANCES MAGAZINE ED MORBIHAN
Date : 15 novembre
2019
Page de l'article : p.72,74,76,77

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page 3/4

DOZORME Limonadier Haute Cuisine

Bélier ouvert

RUINART

La grande Maison française a invité Ron Arad pour concevoir des produits
d'exception. Par cette création, entièrement fabriquée en France, la
Maison Ruinart confirme une nouvelle fois son engagement profond en
faveur de l'artisanat d'art et de la préservation de savoir-faire traditionnels.
Chez Cavavin • Lorient et à La Cave De Bellevue •

Larmor-Plage

METROKANE

Tire-bouchon Rabbit, ludique et fonctionnel

(V

5

EVA SOLO Carafe à décanter
Au Rendez-Vous

• Carnac

JOOULS

Seau à glace. Lumineux et connecté !

LEONARDO
KANN DESIGN

Ce chariot design est un mini bar mobile vintage en bois acier et
aluminium qui peut être utilisé comme desserte pour les soirées
cocktails.
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Comme chaque année Léonardo délivre de jolies surprises pour
vos tables de fêtes.
Chez Blanche Duau/t Décoration • Vannes, chezJardi + • Theix,
à La Cassero/erie • Caudan et chez Nox • Vannes • Lorient
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Champagne besserat
DE BELFON
CHAMPAGNE DE SAINT GALL

Le Charpenté

Coffret Blanc de Blancs
A

La Cavavin

•

Lorient

CHAMPAGNE BOLLINGER

Bollinger Tribute to Moonraker Luxury Limited Edition
A

La Cavavin

•

Lorient et à La Cave De Bellevue

•

Gold Label millésime 2009

Larmor-Plage

m

CHAMPAGNE HATON

Carte Blanche
CHAMPAGNE CHARLES LEGEND

Cavavin

•

Lorient et à La Cave De Bellevue •

Quatrième cuvée, un champagne “brut nature'

CHAMPAGNE TAITTINGER

CHAMPAGNE TRI BAUT

Comtes de Champagne Rosé Cuvée 2007

Blanc de Noirs Brut Nature

A La Cavavin

•

Lorient
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