offre coffret fin d’année

OFFRE PARTICULIERS
OCTOBRE 2019

Château Kirwan 2016 & le cacao du Pérou « Piura Blanco »
deux grands crus, un accord parfait
C’est l’histoire d’une rencontre entre 2 femmes, Sophie Schÿler du Château Kirwan, Grand Cru Classé de Margaux
et Hasnaâ Ferreira, artisan chocolatier à Bordeaux, qui, au gré de leurs voyages et rencontres, font découvrir les
meilleurs partages autour des sens. De concert, elles réalisent un accord parfait vin et chocolat : Le mariage du
millésime 2016 du Château Kirwan et de la récolte 2018 de la fève de cacao « Piura Blanco » du Pérou (72%) offre
de multiples saveurs et de l’émotion.

1 + 1 = 3…

par cette union, on obtient des arômes et des saveurs,
que nous n’aurions pas en les goûtant séparément.

Alors que le millésime 2016 se présente sur
des notes de fruits rouges (cerise, groseille)
et d’épices chaudes, le mariage en bouche
avec le chocolat vient réveiller ces dernières
avec, notamment le poivre blanc et les baies
roses. Il y a de l’intensité en bouche, de la
complexité aromatique. La finale est, elle
aussi audacieuse avec à la fois, de l’acidité
(agrumes), favorisant la salivation, mais
aussi une pointe saline sur le bout de la
langue des plus étonnantes.

65 € TTC le coffret
(+ 15 € TTC frais livraison DHL)
CONTIENT :

1 bouteille de Château Kirwan 2016
1 tablette de chocolat 56gr
logé dans une caisse bois glissière plexi
cordelette de portage
coffret sur- mesure en éditions limitées
idée originale pour vos cadeaux de noël

CONDITIONS TARIFS - Prix exprimé par coffret TTC - livré à réception de votre réglement (chèque ou virement)		
		
Livraison via DHL (envoyé en France métropolitaine hors Corse)
Pour passer votre commande : m.didry@schroder-schyler.com  +33 (0)5 57 87 45 23 
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