Pour la fête des pères,
un divin choix cornélien…

10-Vins est une entreprise française qui propose des flacons de vin de 10 cl, soit
l’équivalent d’un verre, servis dans les conditions parfaites grâce à la D-Vine, la
première machine de dégustation qui aère et met à température le vin.
A l’occasion de la fête des pères, 10-Vins réveille une veille rivalité entre deux
des plus grandes régions viticoles françaises, la Bourgogne et Bordeaux. Notre
objectif, mettre à l’honneur ces régions et leurs spécificités à travers deux
coffrets de Grands Crus. Bourgogne ou Bordeaux, à vous de choisir !

Cette année, 10-Vins propose deux assortiments fête des pères pour les papas connaisseurs et amateurs de vins : un
assortiment Grands Crus de Bordeaux et un assortiment Grands Crus de Bourgogne. A travers ces coffrets, les plus
beaux Crus de deux des plus prestigieuses régions viticoles de France sont mis à l’honneur.
Un coffret de Grands Crus pour un papa qui a du goût, mais lequel choisir ? L’ambition de 10-Vins est de combler
chaque papa, sans avoir à mettre tout le monde d’accord…
Un sondage est en cours sur les réseaux sociaux de la société pour savoir quel est le coffret préféré des abonnés.
Celui qui rassemblera le plus de votes restera un mois supplémentaire en ligne ! Sondage à retrouver sur notre page
Facebook : https://www.facebook.com/Club10Vins/
Depuis plusieurs mois maintenant, la carte des vins D-Vine s’agrandit et compte aujourd’hui plus de 50 références.
La société poursuit également son développement sur le marché de l’hôtellerie-restauration avec près de 300
établissements clients et une croissance mensuelle de 20%. L’objectif de 10-Vins : poursuivre ce développement en
France mais aussi à l’international. La société nantaise vient de signer son premier client à New York ainsi qu’un contrat
de distribution pour la Chine.
Le coffret Bordeaux est composé de :
•1 flacon de Saint-Julien Grand Cru
Classé Château Beychevelle 2012
•1 flacon de Château Yon-Figeac
Saint-Emilion Grand Cru Classé
2011
•1 flacon de Pomerol Château La
Rose Figeac 2015
•1 flacon de Pessac-Léognan blanc
Château Carbonnieux 2016
•1 flacon de Pessac-Leognan,
Château Baret, 2015
A retrouver sur : https://www.10-vins.com/fr/assortimentfete-des-peres-bordeaux

Le coffret Bourgogne est composé de :
•1 flacon de Aloxe-Corton 1er Cru Les
Valozières - Domaine Jacob 2016
•1 flacon de Corton Grand Cru Les
Carrières - Domaine Jacob 2016
•1 flacon de Corton-Charlemagne
Domaine Muzard Lucien et Fils 2015
•1 flacon de Santenay 1er Cru "Clos
des mouches" Domaine Muzard
Lucien et Fils 2015
•1 flacon de Chablis 1er Cru
Montmains Domaine du Chardonnay
2016
A retrouver sur : https://www.10-vins.com/fr/assortiment-fetedes-peres-bourgogne
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