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Festif

VOTRE COFFRET DE DEGUSTATION PERSONNALISÉ:

Classique  DECOUVERTE
LA FOLIE DES 
GRANDEURS  

               BIENVENUE À

Le goût est personnel mais la qualité ne l’est pas! 
Pour atteindre cette qualité, nous sommes étroitement impliqués 

dans le processus de production de nos vins. Nous développons un partenariat à long terme avec 
de nombreux viticulteurs ce qui nous permet d’optimiser nos vins. 

L’équilibre, le goût et la présentation naissent ici. La grande diversité de pays, 
de cépages et de terroirs spécifi ques off re une variété de saveurs.

La Folie du Vin vous propose un partenariat où nous réfl échissons avec vous. 
Le vin approprié, le cadeau idéal et une livraison sans faille!

La Folie du Vin vous propose 4 types de coff ret à vin dans une large gamme de vins 
exclusivement sur le marché belge. Il y en a pour chaque goût! 

Dans ce catalogue, vous trouverez nos coff rets élégants. 
Nous serons heureux de livrer votre goût à votre entreprise.

Commandez en ligne via notre boutique sur www.lafolie.com ou via mail: leshop@lafolieduvin.com

www.lafol ieduvin.com
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VOTRE LOGO
VOTRE NOM

VOTRE COULEUR

GRATUIT
VOTRE LOGO
VOTRE NOM

VOTRE 
COULEUR

COFFRET personnalisé selon votre choix!
Vos cadeaux sont personnalisés GRATUITEMENT grâce à votre 
logo sur autocollant. Chaque coffret sera compléter par une fiche 
sensorielle. Ce texte peut être personnalisé avec votre logo ou par 
l’ajout du texte de votre choix.

Laissez-vous inspirer par nos différents coffrets et contactez-nous 
afin de vous informer selon vos désirs.

Sachez que ceci n’est qu’une sélection parmi 1000 possibilités.

Chaque COFFRET peut contenir des informations intéressantes 
sur le domaine avec des descriptifs gustatifs ou de production. Cet 
imprimé peut être compléter par votre logo et par un texte de votre 
choix.

Demandez plus d’information à La Folie du Vin:
leshop@lafolieduvin.com



Offrez la classe!      

Savourez la tradition avec ces classiques connus. 

Ceci se trouve dans notre Coffret Classique.  Faites vous surprendre par cette élégance classique.

Coffret Classique
 Personnalisé gratuitement avec votre logo Ceci ne sont que quelques posibilités. Contactez-nous 

pour plus d’info sur nos 1000 vins ou autres possibilités !



1 bouteille
Chianti Classico
2017 Nunzi Conti
Chianti Classico
Toscane - Italie
Couleur rubis intense et lumineuse. Le nez se 
remplie de notes fl orales et fruité comme des 
violettes et des cerises.  Un aspect minéral est 
présent. Une ouverture en bouche immédiate et 
franche, avec fraîcheur et saveur pour dominer 
la phase intermédiaire. Une fi nale agréable avec 
des notes fruitées, parfumées aec un clin d’oeuil 
de balsamiques.

CB1C15

CB1A15 CB1B15

Rioja Crianza
2015 Sendero Royal 

Crianza - Tempranillo - Graciano
Alta - Espagne

D’une couleur rouge intense avec de belles larmes.  Des 
arômes de vanille, de noix de coco, de fruits noirs et 

prunes. Très agréable en bouche et attaque doux.
Une belle longueur en fi nale.

Saint-Emilion Grand Cru 
2016 L’Etendard de Château Valade
Saint-Emilion - Merlot, Cabernet Franc

Bordeaux - France
La couleur foncé de prunes presque noir et un nez 

concentré de cassis, de cacao et de cèdre, de tabac, 
de menthe et de vanille.  Belle structure, grandiose et 

subtil à la fois.  Belle présence équilibrée grâce à sa 
belle rondeur et son élevage sur chêne..

CB1D15

Bordeaux Tradition
2016 Fonbadet B de Fonbadet
Bordeaux Tradition
Bordeaux - France
Style élégant. Nez fruité avec beaucoup 
de fruits noirs et un soupçon de caramel. 
Un bel équilibre entre les tons frais et 
mûrs. Cassis rouge et noir, prune noire et 
un soupçon d’épices. La fi nale est longue 
et merveilleusement lisse.Récompenses: 
Médaille d’Or de Gilbert & Gaillard.

10.29 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise 
12.45 € TVA incluse

13.58 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise 
16.43 € TVA incluse

17,72 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise 
21,44 € TVA incluse

9,26 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise 
11.20 € TVA incluse



2 bouteilles Coffret 

L’Italie Blanc et Rouge 
2018 Russolo
Due - Sauvignon e Chardonnay
Friuli - Venezia Giulia - L’Italie
Un jaune paille avec l’arôme typique de fruits blancs et de fl eur d’acacia. Fruité en bouche, avec une 
bonne texture. Excellent équilibre entre l’acidité et les arômes fruités. Avec une longue fi nale.

2018 Russolo
Due - Merlot e Cabernet Sauvignon
Friuli - Venezia Giulia - L’Italie
De couleur rouge rubis. Plein de fruits rouges comme myrtilles fraises et cassis.  Belle vivacité en bouche 
et à caractère fruité, structure élégante.  Ce vin peut se consommer légèrement refroidi.

CB2A15

Graves Classique Blanc et Rouge 
201 Château Brondelle

Graves classique Sauvignon, Semillon
Bordeaux - France 

Vin aux refl ets verts. Notions fi nement grillées au nez. 
Aromatique en bouche, avec de l’acuité, la fraîcheur et la vivacité bien équilibrée. 

Notes de pamplemousse dominent la fi nale en souplesse.

2015 Château Brondelle
Graves Classic Merlot, Cabernet Sauvignon

Bordeaux - France
Parfums de fruits des bois avec une confi rmation en bouche. 

Harmonie parfaite.  Grandeur avec un beau potentiel de garde. 

CB2B15

PERSONNALISÉ GRATUITEMENT

18,35 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise 
22,20 € TVA incluse

25,07 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise 
30,33 € TVA incluse



3 bouteilles

Europe Tradition
2017 Sendero Royal
Vendimia Seleccionada Tempranillo en barrica / Rioja Alta - Espagne
Belles larmes, claires et abondantes. Arômes d’anis, groseilles rouges,  framboises, groseilles à maquereau. 
Bouche savpoureuse avec une acidité et une rondeur équilibrées, une longue fi nale et une sensation très agréable. 

2017 Château Fleur La Mothe
Le Jardin de Fleur la Mothe Médoc / Bordeaux - France
Le vignoble est situé en partie à Pauillac.  C’est un vin riche, plein de fi nesse et de concentration.  Sa 
structure tannique lui off re une grande aptitude au vieillissement.

2017 MASCA DEL TACCO Selezione di Famiglia
Lu Rappaio Primitivo di Manduria / Salento - Italie
Arômes équilibrés de fruits rouges, de baies et des epices doux et révélateur. Son gout est intense et 
bien structuré. Un vin harmonieux, avec une complexité bien equilibrée. AWARDS: 97 ptn Luca Maroni 

CB3A15

Europe De Luxe 
2017 Nunzi Conti

Chianti Classico / Toscane - Italie
Couleur rubis intense et lumineuse. Le nez se déploie avec des notes fl orales typiques 

de violettes et fruité cerise et baies rouges et une minéralité nuancée. La bouche s’ouvre 
immédiatement et décisive, avec fraîcheur et saveur pour dominer la phase intermédiaire. 

Une fi nale agréable avec des notes fruitées parfumées et balsamiques.

2016 Domaine Jean Dauvissat Père & Fils Chablis Classic
Chablis Classic / Bourgogne - France

Ce Chabis exprime un nez frais et fruité; on retrouve du silex, des agrumes mais
également des notes de fruits frais comme la poire. Au palais, ses arômes gardent

longtemps leur fraîcheur sur un fruité dominant. Sec et d’une parfaite fi nesse. 

2015 Viña Solorca Crianza
Tempranillo / Ribera del duero - Espagne

Rouge cerise foncé.  Ce vin a des aromes toastés.
Rond, plein et charnu avec des nuances de tabac et de bois. Raffi  né et une fi nale longue et complexe. 

CB3B15

Classique
AVEC VOTRE LOGO

31.71 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise 
38.37 € TVA incluse

47,97 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise 
57,04 € TVA incluse



Fête aux bulles
Tout pour une fête gustative dans un coffret de 1, 2 ou 3 bouteilles!

En passant du cava au prosecco pour arriver au champagne: la totalité de ce coffret vous garantie la fête!

Coffret Festif
Personnalisé gratuitement avec votre logo Ceci ne sont que quelques posibilités. Contactez-nous 

pour plus d’info sur nos 1000 vins ou autres possibilités !



Cava Eximius
Cava Eximius
Brut
Valence - Espagne
Que les meilleurs grappes sont sélectionnées. 
Des arômes légèrement toastés.  En bouche, 
pommes, agrumes et coing.  Belle fraîcheur et 
séduisant

Angelo Prosecco
Rebuli

L’Angelo Spumante Extra Dry
Veneto - Italie

De couleur jaune pâle ce spumante 
est agréable en bouche, intense et fruité avec des 

sensations élégante et vives. A savourer à tout 
instant de la journée!

Champagne Grand Cru
Champagne Michel Genet

Vintiga
Chouilly - France

Belle équilibre.Au nez:poire et mango.Des arômes 
élégants, longue fi nale. Savourez ses perles fi ns. 

Délicieux !!! 
Récompense: Médaille D’OR au Concour Général 

Agricole Paris 2016 

Champagne Brut Originel
Champagne Louis De Sacy
Brut Originel
Epernay - France
50% Pinot Noir, 10% Pinot Meunier et 40% 
Chardonnay 
Belle couleur jaune paille aux refl ets dorés.  
Fraicheur agréable au nez, légèrement vanillé. 
Pétillance abondante et persitente.  Rondeur en 
bouche, frais et fruité tout en équilibre.

1 BOUTEILLE

Champagne Grand CruChampagne Brut Originel

PB1C15

PB1A15

PB1D15

PB1B15

7,67 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise 

9,28 € TVA incluse

10,33 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise 
12,50€ TVA incluse

27,43 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise 
33,19 € TVA incluse

34,63 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise 
41,90 € TVA incluse

Champagne Brut Originel
Champagne Louis De Sacy

50% Pinot Noir, 10% Pinot Meunier et 40% 
Chardonnay 
Belle couleur jaune paille aux refl ets dorés.  



Cava Selection
Cava Naveran Vintage Brut
Barcelone - Espagne
Couleur jaune clair et une mousse puissante dans le verre, tandis que le nez est bien défi ni avec des 
notions attrayantes de pêche blanche et de chèvrefeuille.Le goût est serré et citronné avec une pomme 
verte fraîche et une fi nition teintée d’abricot. 

Vintage Brut Rosado
Barcelone - Espagne
Rouge fraise. Au nez de beaux arômes de fraise avec une belle fraîcheur équilibrée.Les perles élégantes 
forment une belle couronne dans le verre. Un rosé au caractère crémeux et frais.

Champagne Selection
Champagne Charles Simon

Brut Suprême
Champagne - France

Brillant et cristallin sur des nuances d’or pâle et argentées. La limpidité laisse apparaître 
des bulles fi nes et abondantes qui couronne le verre d’une mousse crémeuse et d’une 

belle vivacité. - La fi nesse est au rendez-vous. Des notes de fruits blancs, pomme, poire, 
pêche mais aussi de noisette et d’amande se dévoile. Le nez se complète de touches 

beurrée et briochée. - L’attaque est ronde et intense.

Champagne Louis de Sacy
Brut Originel 

Champagne - France
30% Chardonnay, 55% Pinot Noir & 15% Pinot Meunier. 

Une belle couleur jaune clair, avec des belles bulles abondantes. Au nez, des arômes de fl eurs 
et de fruits mûrs. En bouche, principalement fruité, magnifi quement arrondi et équilibré, avec 

une fi nale durable.

2 BOUTEILLES Coffret

PB2A15

PB2B15

PERSONNALISÉ GRATUITEMENT

20,88 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise 
25,26 € TVA incluse

48,90 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise 
59,17 € TVA incluse



New World De Luxe
2014 Zonneweelde Brut Vintage Méthode Cap Classique - Brut 

 Western Cape - Afrique du Sud
Composé de “vrai” Champagne à parts à peu près égales. Pinot Noir vendangé de bonne heure 

complété par le Pinot Meunier et un peu de Chardonnay.. 

2017 Simonsig Kaapse Vonkel Brut Méthode Cap Classique - Brut
Stellenbosch - Afrique du Sud

Le premier et le meilleur! D’innombrables fois décerné en Afrique du Sud et au-delà. Arômes 
riches de noix et d’agrumes, biscuit et pain grillé au nez. Mousse crémeuse, pleine et complexe à 

la fois. Classique du Nouveau Monde.

Funckenhausen Vineyards La Espera - Extra Brut
Mendoza - Argentine

Assemblage de Chardonnay et Viognier. Le Chardonnay est vendangé plus tôt et ajoute le 
caractère frais, le Viognier ajoute de l’arôme. Style frais et élégant avec des bulles persistantes. 

Fruits blancs comme la pêche et l’ananas et une fi nale délicieusement raffi  né.

3 BOUTEILLES

PB3B15

Europe De Luxe
Cava Naveran Odisea Brut Nature Reserva 
Barcelone - Espagne
Jaune clair, avec des refl ets verts. De petites bulles montent en formation de corde pour former 
lentement la couronne caractéristique. Très agréable, sophistiqué et permanent en bouche.Sec, 
crémeux et rafraîchissant avec une fi nale élégante, équilibrée et longue.

Domaine de Saint-Just - Yves Lambert - Crémant de Loire Brut Nature 
Loire - France
Sec et pur avec de généreuses notions de noix et de coing. Crémeux, style frais avec des bulles 
douces. Un vrai plaisir en bouche.

Vigneti Zanatta Extra Dry Prosecco Treviso D.O.C.
Veneto -Italie
100% Glera. Bulles délicieusement sophistiquées et délicates. Belle lumière, couleur avare.Des 
arômes d’été sortent du verre. Style exotique qui pousse les fl eurs et les fruits tropicaux. Délicieuse 
fi nale aromatique et rafraîchissante..

PB3A15

AVEC VOTRE LOGO

Festif

38,87 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise 
47,03 € TVA incluse

41,57 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise 
50,30 € TVA incluse



Surprenez avec le nouveau monde!
Le Coffret Découverte élargie l’horizon!

Faites le tour du monde, goûtez, découvrez et savourez ces gouts mondiaux!

COFFRET DÉCOUVERTE
PERSONNALISÉ GRATUITEMENT AVEC 
VOTRE LOGO

Ceci ne sont que quelques posibilités. Contactez-nous 
pour plus d’info sur nos 1000 vins ou autres possibilités !

 



CHILE
2017 Viña Chocalan New Reserva
Cabernet - Sauvignon
Maipo Valley - Chili
Couleur rouge rubis brillant et profond. Arômes 
intenses de fruits, de cerise noire mûre, de 
cassis et de réglisse. Accents épicés qui sont 
magnifi quement en harmonie par les taninnes 
bien équilibrées.Ce Cabernet Sauvignon est 
délicieux et complet,fi nale intense.

1 BOUTEILLE

DB1A15

SOUTH AFRICA
2011 Avontroodt
Zonneweelde - Special Blend
Breedekloof - Afrique du Sud
Avontroodt est le fl euron de la gamme 
Zonneweelde. Ce vin est un assemblage, 
principalement composé de Shiraz, Merlot et 
Petit Verdot, accompagné de Cabernet Franc et 
de Malbec.  Le résultat est un mélange coloré, 
complexe et fruité.

DB1C15

DB1B15

AUSTRALIA 
2015 Regional Range

Kirrihill - Clare Valley Cabernet Sauvignon
Clare Vale -Australie

Nez très séduisant avec beaucoup d’intensité et 
des arômes de myrtilles, suivi directement par 
l’impression presque douce du bois de chêne 

américain. Le vin donne enfi n une impression de 
fraîcheur grâce au toucher d’eucalyptus-menthol 

au nez. Vous serez submergés par un sentiment de 
bonheur intense et vous serez à nouveau comblés 

par ces qualités. DB1D15

9,20 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise 
11,13 € TVA incluse

12,11 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise
14,65 € TVA incluse

14,43 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise
17,46 € TVA incluse

12,24 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise
14,81 € TVA incluse

ARGENTINA
2016 Funckenhausen Red Blend 

FUNK THE HAUS LITRO - 1 ltr.
Malbec - Bonarda - Syrah

Mendoza -Argentine
Belle robe pourpre avec des refl ets rouges 

brillants.Nez fruité avec une belle note épicée. 
Au goût de framboises, de prunes et un 

soupçon de poivre noir. L’arrière-goût est 
savoureux et souple et nécessite un verre 
adéquat. Un vin délicieux et facile à boire!



CHILI RED & WHITE
2016 Arte Noble Viña Requingua
Viognier
Maule Valley - Chili
Couleur dorée et légère. Délicieux nez de fl eur jaune, de nectarine, d’ananas et de poire mûre. Bouche 
riche et luxuriante. Vin sec avec des acides doux, beaucoup de soleil et des fruits mûrs. L’arrière-goût est 
intense mais rafraîchissant.

2017 Arte Noble Viña Requingua
Cabernet Sauvignon
Curico Valley - Chili
Rubis vif couleur rouge profond avec des refl ets rouges. Nez intense de cassis, de baies et de la crème 
des notes de café et de vanille. En bouche; texture élégant en bouche avec des fruits sucrés, des tanins 
fermes et une acidité agréable.

SOUTH AFRICA RED & WHITE 
2018 Zonneweelde

Private Selection - Chardonnay
Breedekloof - Afrique du sud

Couleur jaune paille clair. Les arômes d’ananas et d’agrumes sont complétés par la pêche, la vanille et le 
caramel. Le bois dans le nez revient sur la palette et est repris dans la fi nale de longue durée. Délicieux 

pour les plats de poissons grillés comme les langoustines et le thon, mais aussi pour la volaille..

2013 Zonneweelde
Private Selection - Shiraz
Breedekloof - Afrique du Sud

Ce grand vin sud africain a une couleur rouge violet. Au nez, le vin est fumé avec des arômes de poivre. 
Le vin a une palette généreuse avec des notes épicées et fruitées, tandis que le bois de chêne est bien 

équilibré et fruité..

COFFRET2 BOUTEILLES

DB2B15

PERSONALISÉ GRATUITEMENT

DB2A15

13,32 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise 
16,12 € TVA incluse

24,45 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise 
29,58 € TVA incluse



3 BOUTEILLES

CHILI CHOCALAN LUXURY
2018 Viña Chocalan New Reserva Chardonnay 
Maipo Valley - Chili 
Robe légèrement dorée au nez expressif d’ananas, de poires mûres et de melon. La volatilité et 
l’acidité sont magnifi quement équilibrées, avec des arômes d’abricot et de fruits tropicaux en 
tête, tandis qu’ à l’arrière-plan des notions fugaces de vanille et de pain grillé sont découvertes.

2017 Viña Chocalan New Reserva Carmenère
Maipo Valley - Chili 
Arômes fruités avec des arômes de prunes rouges et d’autres fruits rouges. Texture douce, 
corps moyen, très harmonieuse en bouche avec une fi nale douce.....

2014 Viña Chocalan New Reserva Cabernet Sauvignon
Maipo Valley - Chili
Robe rouge rubis vif et profond. Arômes intenses de fruits, cerise noire mûre, cassis et réglisse. 
Des accents épicés qui s’harmonisent bien avec la structure de contrôle équilibrée. 
Ce Cabernet Sauvignon est délicieux et complet, avec une fi nale longue et intense.

DB3A15

ARGENTINA FUNCKENHAUSEN LUXURY
2017 Funckenhausen La Espera Torrontes

Mendoza - Argentine
Nez délicieux avec beaucoup de jasmin, un soupçon d’eau de rose et des notes d’agrumes. 

Le goût est vif et aromatique, une fi nale longue et séduisante. Remarquablement équilibré. Une 
fi nale longue.

2017 Funckenhausen La Espera Malbec
Mendoza - Argentine

Le nez est mûre, violette et légèrement épicé. Goût ample, profond mais agréable avec un 
soupçon de framboise et de noix de coco. Finale persistante, structurée et longue.

2015 Funckenhausen La Espera Cabernet Sauvignon
Mendoza - Argentine

Un grand vin et élégant avec une couleur rouge foncé intense. Au nez, le poivre et les fruits 
rouges mûrs. Bouche ample et souple avec des notes de fruits rouges et noirs, de cassis et un 

soupçon d’épices. La fi nale est d’un équilibre à merveille.

DB3B15

DÉCOUVERTE
AVEC VOTRE LOGO

26,77 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise 
32,39 € TVA incluse

28,28 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise 
34,22 € TVA incluse



  v hv

Voyez la vie en grand !
Le coffret “La Folie des Grandeurs”: grand, plus grand, le plus grand !

Des saveurs délicieuses, avec un grand plus. Ces MAGNUMS vous donnent une joie grandiose...

LA FOLIE DES GRANDEURS
PERSONNALISÉ GRATUITEMENT AVEC 
VOTRE LOGO

Ceci ne sont que quelques posibilités. Contactez-nous 
pour plus d’info sur nos 1000 vins ou autres possibilités !



  v hv LA FOLIE DES GRANDEURS

Prosecco
Rebuli Cuvée Oro Magnum
Veneto -L’Italie
Excellent Prosecco avec une texture fi ne, 
fruité et aromatique mais sec. Sensation de 
bouche douce avec beaucoup de matière 
et d’extrait.L’ajout d’un peu de Riesling et de 
Moscato le rend encore plus expressif.

MAGNUM

TB1A17

Cava
Cava Naveran Método Tradicional

Magnum Brut Espécial
Barcelona - Espagne

Couleur jaune clair. Goût raffi  né, plein mais très 
sec et frais. Elegant et fruité avec une longue 

fi nale.

TB2A17

Kaapse Vonkel 
Simonsig Brut Magnum 

Méthode Cap Classique Brut
Stellenbosch- Afrique du Sud

Le premier et le meilleur! Lauréat de nombreux prix en Afrique du 
Sud et au-delà. Arômes riches de noix et d’agrumes, de biscuits 

et de pain grillé au nez. Mousse crémeux, goût corsé et complexe. 
Classique du Nouveau Monde.

TB3A17

 27,62 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise 
33,42 € TVA incluse

 20,85 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise 
25,23 € TVA incluse

 29,46 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise 
35,65 € TVA incluse



COFFRET

TB4A17

PERSONNALISÉ GRATUITEMENT

Franciacorta
Monte Rossa Prima Cuvée 
Brut Magnum
Lombardije - L’Italie
Caractéristique avec une grande texture, lisse 
et douce. Belles bulles du nord de l’Italie, 
faites de la même manière que la Champagne. 
Qualité grandiose!

Champagne
Charles Simon 

Brut Suprême Magnum
Champagne - France

Fin et délicat.

Odeurs de fruits blancs comme la pomme, la poire 
et la pêche, mais aussi de noisette et d’amande, 
joliment encadrées par des arômes de beurre et 

de brioche grillée. 
Un vin minéral, souple et rafraîchissant..

Rioja
2013 Medrano Irazu 

Crianza Magnum Tempranillo
Rioja Alavesa - Espagne

Robe rouge sang, nez délicieux d’épices et de café. Des 
saveurs puissantes et rondes, avec une fi nale ronde.

Bois très bien vieilli..

TB6A17

TB5A17

MAGNUM

 45,59 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise 
55,16 € TVA incluse

 47,99 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise 
58,07 € TVA incluse

 21,84 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise 
26,43 € TVA incluse



TB8A17

FOLIE DES GRANDEURS

AVEC VOTRE LOGO

Abruzzo
2014 Cantine Mucci Santo Stefano
Magnum Montepulciano d’Abruzzo
Abruzzo - L’Italie
Caractère chaud et sensuel. Fruits de la forêt, prune 
noire et un soupçon épicé. Un soupçon de vanille 
accompagne ce long fi n-de-bouche. Un vin de classe 
élaboré à partir d’un raisin convivial qui, grâce à son 
caractère captivant, attire un large public.
Récompenses: Silver Medal @ China Wine & Spirts 
Awards - Hong Kong 2015; Double Gold @ Sakura Japan 
Women’s Wine Award - Japon

Bordeaux
2015 Château Vieux 

Chantecaille
Magnum Grand Cru Saint-Emilion

Bordeaux -France
Robe rouge cerise très profonde et 

brillante. Le nez révèle des notes de fruits 
noirs légèrement torréfi és. Le goût est 

soyeux et moelleux et évolue élégamment 
et fi nement. Finale longue et harmonieuse. 

Toscane
2016 Podere Le Berne

Vino Nobile di Montepulciano Magnum
Toscane -L’Italie

Vin élégant de couleur rouge rubis à grenat. Bouquet persistant 
avec des notes de violette, fruits rouges, cuir, tabac et un soupçon 

de cannelle. Un vin rouge d’une belle structure avec une fi nale 
longue et veloutée.

Classique qui peut être servi pour diff érents plats de viande.. 

TB9A17

TB7A17

MAGNUM

 36,33 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise 
43,96 € TVA incluse

 39,70 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise 
48,04 € TVA incluse

 39,17 € 
incluant le coff ret
TVA non comprise 
47,40 € TVA incluse



Nous traitons vos commandes toujours de manière rapide 
et professionnelle,

et nous vous remercions pour votre confi ance.

Commandez également en ligne sur La Folie du Vin, 
où vous pouvez également choisir parmi plus de 1000 vins, 

et de nombreuses autres options pour les cadeaux et coff rets cadeaux.

www.lafolieduvin.com

Info: leshop@lafolieduvin.com


