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CADEAUX

Daddy's DAY
UN CADEAU DE DERNIERE MINUTE POUR LA FÊTE DES PERES? OU MÊME AFTER' VOICI
SIX IDEES A LA CLE - ET A TOUS PRIX - LIEES A LOENOLOGIE QUI FERONT PLAISIR AUX PAPAS
POUR CES JOURS DIFFERENTS QUE SONT LES VACANCES ET LES SOIRS QUI S ETIRENT

Vacqueyras,
pétanque et vacances
Faites la fête avec Flamingo
Ce lumineux rose Flamingo du
champagne Boizel est commercialise
a 200 exemplaires seulement1
Un must aerien de fraicheur et
de saveur dans son pochon estival
pour marquer une vraie parenthèse
enjoy hors du temps
46 € (hors frais de port)
03 26 5521 51 ou www boizel com

Ce coffret bois réalise par
Climadiff contient deux
bouteilles de vm rouge
Vacqueyras un lite bouchon
sommelier 3 boules de
pétanque 1 cochonnet et
1 ruban metre Bref un cadeau
qui respire les vacances 1
75 € www vmokado com

Royale Ella, Edition limitée
Une nouvelle Leffe que cette
Royale Ella au gout boise et fruite
réalisée a partir des houblons de
Tasmanie et d Australie Les
gourmets décèleront sous sa
fraicheur en bouche des notes
végétales de resine de terre et
d agrumes Existe en 33 et 75 cl
Edition limitée en vente
jusqu en septembre seulement
De 4 90 € (pack) a 6 60 € (75 d)

L'âme des nectars
Cet ustensile high tech permet de déguster
un vm sans ouvrir la bouteille Une fine aiguille
a pour fonction de transpercer en douceur la
capsule et le bouchon et de pomper le vm
par pressurisation Une fois I aiguille retirée
le bouchon se rescelle instantanément
Coravin 349 €,
grands cavistes grands magasins

Pour ouvrir les bonnes bouteilles

Monaco, son casino, sa bière

Tres design ce nouveau tire-bouchon electrique
Peugeot qui se recharge sur son socle et qui
débouche les bouteilles quasi silencieusement en un
tour de mam Livre avec un coupe capsule

Rever ou faire rever de la Principauté
sans se ruiner? Pourquoi ne pas offrir un
coffret biere de la Brasserie de Monaco'
Une gamme premium nee en 2016
(même si la brasserie a 111 ans) blonde
blanche ou fruits rouges qui symbolise
le luxe et I exception Réservée aux lieux
et evenements chics

85 € grands magasins

Coffret Duo
mfo&brasseriedemonaco com
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