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VINOSCOPIE I PAR FLORENCE VARAINE «w-banc public f

BREVES
UN PRINCE DE LA
GASTRONOMIE EN SON
CHATEAU

Retrouvez du mardi au samedi
midi et soir Jean Marie Amat
et son equipe dans les insolites
dependances du chateau Prince
Noir a ta sortie Pont d Aquitaine
avec une nouvelle formule
www jm amatcom
IDEE CADEAU
MABOUTEILLE FR
Personnaliser
vos
etiquettes
de vtn champagne spiritueux
biere même eau
Pour ces
fetes
mabouteille fr
propose
entre autres une selection de
champagnes et Liquoreux a
personnaliser et a insérer dans
un coffret accompagnes d un foie
gras ou de truffes au chocolat
Prix coffret 39€ + prix bouteille
personnalisée
Contact mabouteille.fr

Cuvée Femme
de Champagne
Savoir faire audace féminité mystere
pour un champagne d exception pour
nous les femmes cree par une femme
de champagne Lai oie Duval Lero> et
son equipe Un magnum dans un coffret
luxueux mx initiales de ses trois enfants
Exception modernite cdracLeribent
ce grand champagne dans son coffret
Passage Secret pour inc certaine
éternité du plaisir dans la dégustation
Magnum millesime 2000 dans son coffret BU prix
conseille ae 250 € chez les grands cavistes (Baule
Vinotheque a Bordeaux) etwwwduval leroycom

Chamnagne

Champagne
Ladyùlyle cle la
Maison Malard
Natacha Malard a sillonne le monde
tomme sportu e de haut niveau Ancien
mannequin el k s est i ispiree du travail
de la haute, couture pour creer cette
cuvee le suis passionnée par la mode et
le design J di voulu insuffler toute mon
audace et ma detei mutation poui cette
nouvelle cuvee LadvStyle Extra Brut
compose de 50 % de Chardonnay 30 %
de Pinot Noir et 20 % de Pinot Meunier
Disponible www champagnemallard corn
et chez Nicolas sof

tir les amateurs de bulles et de festivités
Champagne et Chandeliers

Un hommage aux plus exceptionnels cfnprs de
champagne s est n /ite aux tables des grands de ce monde
L ouvrage de Bernadette O Slea elate I eclat du cr sia de la Me
des bulles a travers plus de deux cents champagnes °t trente cinq
menus d exceptio a fa re tourner la tete Coiioe Ilere et formatrice
en vin de champagne et cheva ler du mer te agricole B C Shea
i » « devo le I intemporalite du champagne

Chanuelicrs

Editions Feret

246 pages

3990€

www feret com

Livre de recettes de Michel Gautier
Petite Encyclopédie du Vin
Petite maîs tres complète et
cl dactique Un concentre de
connaissances répertorie par
un expert expérimente Ptl
la matiere Antoine Lebegue
specialiste français du /in
auteur de nombreux ou\ rages
Toutes les AOC présentées des
f cnes pratiques et p us de 1
800 termes et notions dei ryptes
etvulgarses comp êtes par des
photos cartes et taxations
concises et précises
Editions Dunod
17,00 f

MABOUTEILLE
8492954300503/GLB/ARN/2

Maître cuisinier de France en accord avec les v ns conseï les
par Kinette son épouse maître sommelier de I Union cle la
Sommelier e Française Lin recueil rcate manuscrit el (lustre
de la plume créatrice de Michel Pour vous faire sal ver
une terr ne d artichaut au foie gras et les Arums de Chateau
ut' 8 '
Lagrarge 2010 Bordeaux blanc ou encore un filet de pin ade
9
^—-r>
aux coquil es Saint Jacques avec le Benjamin de Sansonnet
•£
^*" ^
SEGC2008 tii b irc u de lapereau fa ti ro a la marjol jine
ï*
"" 41
Rii^an Segla 2009 Margaux La 3e edition sot id pour
decembre Des recettes livresques et ealisables Si I envie vous
-"""
prend de les decouv r entre amis a table dans la eu sine du
—
chef offrez vous un repas d exception se on une thématique ou
la libre expression creatine de Michel au 91 Coors Le Rouzic a Bordeaux
Livre 30 € et pour un diner (max 14 pers ) sur mesure en toute convivialité
www michel-kmette-gautier com

E.V.

IDEE CADEAU
OENOTOURISTIQUE
Un sejour de 3 our^ |2 nu ls]
au coeur du vignoble bordelais
qui aille de prestation^ haut dc
gamme et la decontracton Une
prestation pour 2 personnes avec
diners vis tes et dégustations
dans 2 Grands Crus C assas du
Medoc et 1 Grand Cru Classe de
Saint Emilon a choisir parm la
selection du Vmopass sur le site
www bordovino fr En vente s u r e
site www bordovino fr 440 D par
personne

NOUVEAU DEPART
Face a leglse du X e de Cerons
Xaver et Caroline Perromat
viennent d acquerir le chateau
eponyme propriete fami ale do
tee d une chartreuse du XVIIe et
du domaine vit cols de 26 hectares
qui produit 3 couleurs liquoreux
graves rouge et blanc s gnes <
terroir
de Cerons Tous deux
ouvrent eurs portes aux vis teurs
pour la decouverte de la propriete
et des v ns
www chateaudecerons com

VOYAGE AU CŒUR
DES SAVEURS
La Maison des Bordeaux et
Bordeaux Superieur se met sur
son 31 pour vous accueillir Le
15 decembre venez préparer
votre menu de fetes avec Planet
Cooking un cours de cuisine
festifen accord avec les vins de
Bordeaux et Bordeaux Superieur,
puis les 22 et 23 decembre
rencontrez fes viticulteurs
producteurs st artisans locaux
pour des idees cadeaux et des
thématiques ludiques pour petits
et grands
Programme planete bordeaux fr
resa dama pisariïS
marsondesboitfeaux com
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