Offre surprise
'Anniversaire Wine in
Black' 2021
Wine in Black
Wine in Black a dix ans ! Un chiffre rond pour
un anniversaire doit être fêté dignement : et
c’est ce que nous proposons avec notre offre
surprise 'Anniversaire Wine in Black' 2021 !
Des vins tous aussi excellents les uns que les
autres vous y attendent. Pour vous remercier
de dix années de fidélité !
Producteur

Wine in Black

Volume

4,5

Offre surprise 'Anniversaire Wine in Black' 2021
Cette offre haut de gamme contient six vins d’excellence que notre équipe des achats a
choisis pour vous avec le plus grand soin. Seule la crème de la crème est nécessaire pour
fêter un dixième anniversaire ! Faites-nous confiance : vous ne saurez pas de quels vins il
s’agit, c’est une surprise, comme d’habitude. Les bouteilles sont emballées dans du papier de
soie, aucune chance donc de savoir ce qui se cache derrière. Mais nous souhaitons bien sûr
vous fournir un petit aperçu !

Les surprises
Vin n°1 : un élégant Champagne Grand Cru
Afin que vous puissiez trinquer avec nous pour les dix ans de Wine in Black, nous ouvrons le
bal avec le roi de tous les vins effervescents : un Champagne ! Les raisins (dans ce cas de
cépages pinot noir et chardonnay) viennent exclusivement de vignes classées Grand Cru. Il
sera difficile de trouver davantage de qualité lorsqu’il s’agit de ces précieuses fines bulles !
Partant de là, ce n’est pas surprenant que cette belle bouteille ait décroché 3 étoiles du
guide Hachette plus que méritées... À votre santé !

Vin n°2 : un riesling allemand de Moselle en toute exclusivité
À l’occasion de notre dixième anniversaire, nous avons créé en coopération avec l’un de nos
vignerons partenaires une cuvée bien spécifique. Un riesling ! De la Moselle allemande ! Et,
qui plus est, d’un vignoble unique très en vogue ! Ce vin est tout aussi spectaculaire que la
vue sur les méandres de la Moselle dont on peut profiter lorsque l’on se trouve dans cette
parcelle en coteaux. Ce grand riesling a été vinifié en exclusivité pour Wine in Black. Une
dégustation fantastique vous attend !

Vin n°3 : un Crianza espagnol exemplaire de la Rioja

À chaque fois qu’un événement officiel dédié à l’appellation Rioja a lieu dans le monde, ce
Crianza répond présent à l’appel. Pas seulement car ce vin est typique de sa région d’origine,
mais aussi car il impressionne avec sa qualité extraordinaire. Un tel chef-d’œuvre d’œnologie
a bien mérité sa place dans notre offre surprise 'Anniversaire Wine in Black'. Mais le meilleur
reste à venir : nous avons pu nous procurer, rien que pour vous, un millésime récompensé par
94 points de l’expert James Suckling !

Vin n°4 : le noble Bordeaux Grand Cru
Quel est le point commun entre les domaines Cheval Blanc, Petrus, L’évangile, La Conseillante
et Figeac ? Ce sont tous des légendes de l’appellation Saint-Émilion. Et ils sont tous voisins de
la propriété de laquelle vient ce Bordeaux Grand Cru. En effet, le vignoble dans lequel les
ceps âgés de plus de soixante ans utilisés pour cet assemblage prospèrent se trouve
directement à côté d’une parcelle de l’illustre Château Figeac ! Cela promet une grande
dégustation ! Exactement ce qu’il nous faut pour notre anniversaire à chiffre rond.

Vin n°5 : le géant venu du Chianti Classico
Pour notre anniversaire, un vin italien exemplaire ne doit pas manquer ! Et étant donné que
nous n’aurons qu’une seule fois dix ans, nous mettons les petits plats dans les grands :
découvrez un fabuleux Gran Selezione ! Lorsque ce niveau de qualité a été créé en 2013, un
murmure impressionné a parcouru la Toscane. Seuls les meilleurs raisins des meilleurs
vignobles ont le droit d’être utilisés. Et cette cuvée mystère a fait l’objet de 94 points du
critique James Suckling !

Vin n°6 : le charme de la syrah de Nouvelle-Zélande
La Nouvelle-Zélande est bien souvent associée à un cépage : le sauvignon blanc. Cependant,
avec nos dix ans d’expériences dans le domaine, nous y avons souvent déniché des petites
perles d’œnologie vinifiées à partir d’autres variétés. Afin d’assouvir votre soif de découverte,
nous vous proposons une subtile cuvée de syrah dite 'de climat frais', laquelle unit puissance
d’outre-mer et élégance de l’ancien monde. Un exquis monument d’œnologie ! Avec
93 points du guide Wine Enthusiast sur sa carte de visite !

Présentation de l’offre
En commandant cette offre, vous aurez l’occasion unique de goûter tranquillement, à la
maison, ces excellents vins de notre assortiment, avant que nous vous les proposions
individuellement. Vous jetez un œil en quelque sorte sur l’avenir vinophile de Wine in Black !
Si un ou plusieurs d’entre eux vous séduisent, vous pourrez aisément en commander des
bouteilles supplémentaires. Aujourd’hui est un jour de fête et nous sommes heureux de vous
faire participer à notre anniversaire. Les dates ci-dessous vous dévoilent le secret des vins et
les dates de mise en ligne dans la boutique :
• Vin n°1 : 18/07/2021
• Vin n°2 : 20/07/2021
• Vin n°3 : 21/07/2021
• Vin n°4 : 22/07/2021
• Vin n°5 : 23/07/2021
• Vin n°6 : 24/07/2021

