
La sélection du
Seven Urban Suites

Seven Urban Suites' selection

Offrez-vous aujourd’hui une dégustation
parfaite de vin au verre grâce à la D-Vine.
Votre verre de vin de 10 cl vous est servi

dans les conditions parfaites : température
idéale et aération correspondant à 3 heures

de carafage.

Enjoy today a perfect tasting of a glass of
wine. Your 10 cl Glass of wine is served in the
perfect serving conditions: ideal temperature

and an aeration which equals to a 3 hours
decantation.



AOP Muscadet Sèvre et
Maine Prestige
DOMAINE BRUNO CORMERAIS 2016

CÉPAGES

GRAPE VARIETIES

Melon de Bourgogne

RÉGION

LOCATION

Loire

Changez d'avis sur le Muscadet ! Un nez très aromatique aux
notes de pomme, d'acacia et de cannelle dévoile une attaque
fruitée ainsi qu'une belle minéralité en finale.

Rethink your ideas about Muscadet! This wine has a highly
aromatic nose of apple, acacia and cinnamon, a fruity palate and
lovely minerality in the finish.

Vin servi avec la D-Vine à

Wine served with D-Vine at

11 °C


3 H

7.50 €

10 cl.

AOP Pessac-Léognan
CHÂTEAU BARET 2015

CÉPAGES

GRAPE VARIETIES

Sauvignon Blanc, Sémillon

RÉGION

LOCATION

Bordeaux

Un vin tendre ample et fruité, aux notes de pêche blanche et de
poire confite. En bouche, il révèle un superbe équilibre entre
richesse et fraîcheur.

A full and fruity soft wine, with notes of white peach and
caramelized pear. Richness of flavour and freshness provide
superb balance on the palate.

Vin servi avec la D-Vine à

Wine served with D-Vine at

12 °C


3 H

10.00 €

10 cl.

Prix nets en euros. Prices shown are Euros net prices.



AOP Coteaux du Layon
Patrimoine
CHÂTEAU SOUCHERIE 2018

CÉPAGES

GRAPE VARIETIES

Chenin blanc

RÉGION

LOCATION

Loire

Un vin moelleux dont les arômes gourmands vous invitent à une
promenade estivale dans un verger du Val de Loire...

A sweet wine with delicious aromas that are like a summer’s
walk in the Loire Valley’s orchards.

Vin servi avec la D-Vine à

Wine served with D-Vine at

11 °C


3 H

8.00 €

10 cl.

AOP Côtes-de-Provence
Prunelle
VILLA VALLOMBROSA 2018

CÉPAGES

GRAPE VARIETIES

Grenache, Syrah, Cinsault,
Rolle

RÉGION

LOCATION

Provence

L’été s’installe à chaque dégustation dans ce vignoble deux fois
millénaire qui allie authenticité et modernité.

This two thousand y.o vineyard brings summer to you mixing
authenticity and modernity.

Vin servi avec la D-Vine à

Wine served with D-Vine at

11 °C


3 H

7.50 €

10 cl.

Prix nets en euros. Prices shown are Euros net prices.



AOP Bourgogne
DOMAINE CAMU FRÈRES 2018

CÉPAGES

GRAPE VARIETIES

Pinot Noir

RÉGION

LOCATION

Bourgogne

Un camaïeu de fruits rouges et une concentration en bouche qui
vous surprendra au vu de son terroir septentrional.

This wine displays an array of red fruit and has outstanding
intensity of flavor for a cool-climate vineyard.

Vin servi avec la D-Vine à

Wine served with D-Vine at

16 °C


3 H

8.00 €

10 cl.

AOP Châteauneuf-du-Pape
DOMAINE DE LA GRAVEIRETTE 2016

CÉPAGES

GRAPE VARIETIES

Grenache, Syrah

RÉGION

LOCATION

Rhône

Le plus Bourguignon des Châteauneuf ! Très concentré, fin et
élégant, ce vin produit en biodynamie dévoile des arômes
fruités et poivrés.

The most Burgundian of Châteauneufs! A biodynamic wine with
great concentration, finesse and elegance, combining fruit and
peppery aromas.

Vin servi avec la D-Vine à

Wine served with D-Vine at

18 °C


3 H

11.00 €

10 cl.

AOP Saumur Champigny
Les Loups Noirs
DOMAINE DE NERLEUX 2016

CÉPAGES

GRAPE VARIETIES

Cabernet Franc

RÉGION

LOCATION

Loire

C'est dans une cave du 12ème siècle qu'est produit cette cuvée
à la magnifique robe grenat et aux arômes de fruits.

Discover the fruity aroma and the garnet colour of a 'cuvée
'from a 12th century cellar.

Vin servi avec la D-Vine à

Wine served with D-Vine at

17 °C


3 H

8.50 €

10 cl.

Prix nets en euros. Prices shown are Euros net prices.


