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C’est déjà Noël pour Nicolas-Feuillate et Duval-Leroy

Grâce au marketing très précoce des produits des fêtes de fin d’année, à peine, on a rentré les gosses à
l’école, qu’il nous faut penser à Noël, ainsi la maison Duval-Leroy a décidé de rendre hommage à l’art de
vivre à la française en s’associant à une prestigieuse manufacture de cristal, la maison Baccarat, pour
mettre en lumière sa dernière création : la Cuvée des Meilleurs Ouvriers de France Sommeliers.Un joli
cadeau d’une valeur de 500 euros. Pour présenter le millésime 2002, Nicolas-Feuillatte a imaginé un
coffret qui reprend ce motif original. Une fois ouvert, il devient un seau à glace d’une rare élégance. 105
euros pour le brut et 120 euros pour le rosé.
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Tweet 2 J’aime 2 personnes aiment ça.

Baccarat et Duval-Leroy

La nouvelle Palme d'or et son seau à glace
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