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D-Vine x Riedel® 
L’EXCELLENCE DE LA DÉGUSTATION 

AU SERVICE DU VIN

LE COFFRET CHABLIS x RIEDEL (229 €)  
EST COMPOSÉ DE : 

•  6 flacons de Chablis Grand Cru 
“Grenouilles“ Domaine Brocard 2014 

•  6 flacons de Chablis 1er Cru 
“Montée de Tonnerre“  Domaine Brocard 2017 

•  6 flacons de Chablis 1er Cru 
“Montmains“ Domaine du Chardonnay 2016  

•  1 Poster Grands Crus de Bourgogne 

•  4 verres Riedel® 

Lien du coffret  

LE COFFRET D-VINE x RIEDEL (1690 €) 
EST COMPOSÉ DE : 

•  1 D-Vine 

•  1 coffret Chablis x Riedel

Lien du coffret
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D-Vine va encore plus loin dans l’expérience de 
dégustation ! Après avoir sublimé le vin en maitrisant 
les conditions de service, D-Vine s’associe désormais à la 
Maison de verrerie Riedel, référence auprès des étoilés 
Michelin. Un aboutissement pour D-Vine dans la quête 
du verre de vin parfait.

Sublimer le vin et le servir comme le vigneron voudrait qu’il soit 
servi, telle est la raison d’être de la maison D-Vine. Avec elle, le 
vin est servi au verre, à la parfaite température et aéré l’équivalent 
de 3 heures de carafage. Depuis 2017, 1200 particuliers et plus de 
500 établissements,  hôtels  et  restaurants,  se  sont  équipés  de  
la  D-Vine pour proposer à leurs clients des références haut-de-
gamme,  de  qualité  et  servies  dans  les  meilleures  conditions  
possibles.

Du choix des vins, en passant par les conditions de service, 
jusqu’au verre dans lequel le vin sera servi, chacun de ces éléments 
contribue au succès d’une dégustation. Si la D-Vine permet de 
sublimer cette expérience, les verres Riedel viennent donc la 
parfaire. 

Référence dans le monde de la dégustation, l’entreprise familiale 
Riedel a été l’une des premières à proposer une sélection de verres 
répondant à la diversité de chaque cépage. La forme, la dimension 
et le diamètre du verre sont les trois éléments essentiels pour 
s’adapter à la spécificité des cépages et en sublimer chaque note. 
Aujourd’hui, D-Vine souhaite proposer à ses clients LE verre 
parfait, pour une dégustation irréprochable à tout point de vue.

Pour découvrir tous les secrets d’une expérience œnologique 
réussie, 10-Vins propose pour les fêtes un coffret de dégustation 
100% Chablis. L’occasion de découvrir le Chardonnay à son apogée 
et de laisser ce cépage sublimé, exprimer toute sa complexité… 


