COMMUNIQUÉ

DIFFUSION IMMÉDIATE

Montréal

1480, rue City Councillors
Montréal (QC) H3A 2E5
514 985-3200
Près de La Baie centre-ville

Québec

1261, av. Maguire
Québec, (QC) G1T 1Z2
418 650-1919

O F F R I R AV E C U N G R A N D
Montréal, le 6 décembre 2013 - Pour combler les gourmands, les
amoureux des bonnes choses, les passionnés de grands crus et pour
tous les épicuriens de votre liste, VINUM propose un choix de bonnes
idées qui témoigneront de votre bon goût. Que ce soit pour le service
des vins ou des spiritueux, pour la dégustation et la découverte, pour
l’art de recevoir et de bien faire les choses ou pour surprendre même
chez ceux et celles qui ont absolument tout, VINUM est une escale
obligée, en personne au centre-ville de Montréal ou à Sillery, ou encore
sur le Web.

V

Dans sa boutique virtuelle du vinumdesign.com, VINUM vous attend
avec des centaines de produits pour la dégustation et la conservation
des vins. Le site propose une immense gamme de verres spécialisés,
d’aérateurs, des dizaines de modèles de celliers, des accessoires pour
la cave à vins, des supports à bouteilles et même des caves à vin sur
mesure. Avec son nouveau site, VINUM est devenue l’adresse Web par
excellence pour l’amateur, du néophyte au connaisseur aguerri.

NOS SUGGESTIONS

CELLIER VINUM
34 BOUTEILLES
__ 399 $
Combler un amateur dont
l’espace de vie est plus
restreint, avec ce cellier
compact de grande qualité
à contrôle électronique,
tableau de commande
numérique et dégagement
généreux pour une bonne
circulation d’air. Mesure
environ 84 x 50 x 50 cm
(33 x 19,5 x 19,5 po).

ENSEMBLE DÉGUSTATION
__ 100 $
Tout ce qu’il faut pour de belles découvertes entre amis : six verres
Riedel Ouverture et une carafe de la même gamme, prête à accueillir
les bons vins de tous les jours comme les grands crus.
Une valeur de 160 $.

SABRE
À CHAMPAGNE

NÉCESSAIRE
À COCKTAILS

__ 295 $

__ 39,95 $

Une tradition française datant de l’Empire
voulait que l’on brise à l’aide d’un sabre le col
de la bouteille du champagne pour célébrer
une victoire. VINUM propose en exclusivité de
quoi remettre cette tradition au goût du jour
avec élégance, avec un vaste choix de sabres
à champagne offerts à compter de 150 $.

Un cadeau qui réunit les essentiels pour
préparer des martinis et d’autres cocktails
comme les professionnels : shaker de 500 ml,
mesure 1 et 2 oz, cuillère à cocktail, pince à
glaçons et passoire en inox.

VERRE À WHISKY
ROULETTE
__ 200 $ les 4
__ 54,95 $ chacun

Un verre ingénieux qui surprendra même
ceux qui ont absolument tout : son fond au
design particulier fait en sorte qu’il tourne
délicatement sur lui-même après qu’on lui ait
donné un léger élan avec la main. Et en
prime, il est superbe.

Ce modèle : manche en corne blonde, lame
en inox, XX cm (XX po) de long. 295 $
POUR TOUTE DEMANDE DE VISUELS OU PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER :
Phuc-Duyen Nguyen | VROY Communications | pnguyen@vroy.com | 514.982.9100

