2018
2019

2018
2019

automne - hiver

automne - hiver

17999

L’incontournable !

Pour l’achat de votre cellier et de vos accessoires pour le vin.
Coup de

Coup de

Le Wine Art :
Grâce à son système de tirage
au vide innovant, le Wine Art
préserve votre vin de tout risque
d’oxydation jusqu’à 10 jours
après son ouverture.

80

$

de rabais

Nouveau !

499

99

MyOeno : Plongez le scan dans votre verre
de vin... et obtenez instantanément sur
votre mobile ses principales caractéristiques
oenologiques!

Rég. : 57999
À partir de

259

99

Reconnu mondialement
par les professionnels
pour conserver vos vins
jusqu’à 10 jours.

2999
Rég. : 3399

Coup de

Coup de

Le Coravin : Conçu pour amener les connaisseurs de vin
à une expérience inoubliable. Protéger votre vin de l’oxydation
grâce à sa technologie brevetée, permettant de laisser
le bouchon en place tout en versant votre vin.

Le bouchon AntiOx : permet de conserver
le vin d’une bouteille entamée. Le principe
breveté repose sur un charbon actif qui
inhibe l’effet oxydant de l’oxygène sur le vin.
Plus besoin de pomper, il suffit simplement
de boucher la bouteille. Boite cadeau
et sac de transport inclus. Prix unitaire.

Modèle WC46FGDZ3
*46 bouteilles
(H870 x L595 x P570mm)
2 zones

100

$

de rabais

129999

Rég. : 139999
vinetpassion.com

Venez découvrir comment les maîtres verriers de Riedel peuvent inviter au plaisir des sens
par le travail des matières fascinantes que sont le verre et le cristal.
Maximilian J. Riedel, PDG de RIEDEL Crystal

En présentation : Carafe Ayam et verre de la collection Sommelier.

Nouveau !

10%
de rabais
en boîte
de 6

Collection Pure de Schott Zwiesel signifie,
silhouette, paraison prononcée.

À partir de

1699
le verre

3745
le verre

Le nouvel ambassadeur le plus ultra pour les vins fins
Les nouvelles formes de la collection Performance, combinées à un léger EFFET D’OPTIQUE,
offrent un plaisir ultime pour la dégustation du vin, un « must have » pour tous les amateurs de vins.

Nouveau !

10%

de rabais
à l’achat de
2 verres

10%

de rabais
à l’achat de
6 verres

4245

1699
le verre

le verre

Ces verres de la collection
Forté ont fait leurs preuves
à travers le monde.
Classique, indémodable,
ils ont une longévité
remarquable.
La collection Veritas de Riedel allie le charme d’un verre fait à la main avec la précision constante
que seul un verre fait à la machine peut atteindre.

Nouveau !

1599

Rég. : 1999

Les verres Eisch ont été soumis à
une technique de microbulles,
un principe unique qui permet au vin
de s’ouvrir plus rapidement.
À partir de

3099

899

Coup de

le verre

4999

49

99

6 verres

4 verres
Rég. : 5999

Riedel ouverture double Magnum
Fait de cristal sans plomb, capacité de 35 oz, idéal
pour le vin rouge et le blanc.

Chiffon de nettoyage Riedel en microfibre,
nettoie délicatement sans rayure.
Peut être lavé à la machine.

Les verres D’Alsace jouent un rôle
essentiel dans la perception du goût.
Ils contribuent aux plaisirs des yeux,
du nez et de la bouche.

Promotion !
Coup de

7999

À partir

7799
le verre

Nouvelle ensemble
4 verres pour vin
rouge ou blanc. Idéal
pour offrir en cadeau.

La tradition de Zalto est d’utiliser
que les souffleurs de verre les plus
qualifiés, ceci se reflète dans
la finesse de chaque verre.
Réalisé à partir de cristal sans plomb.
Un verre des plus moderne
grâce à sa légèreté et sa forme.

Ritzenhoff et carafes

Ritzenhoff nous surprend continuellement avec de
nouveaux motifs sur les verres. Une grande attention pour le détail,
qui séduit autant les jeunes que les moins jeunes.

25e  anniversaire,  nouveau  look !

Mug

4899

Pilsner

3999

Draft

3999

Champagne

4199

Coup de

Gintonic

Bière

4999

3999

Whisky

4199

En  plus  d’être  un  objet  d’art,
la  carafe  est  également  l’outil qui  accentuera tous  les  plaisirs de  la  dégustation  du  vin
Rabais jusqu’à 20 %
sur les carafes Riedel
sélectionnées.
Vaste choix de carafes
soufflées bouches.
Détails en magasin.

Avec cette carafe
unique, il est
possible de
décanter le vin
de 2 façons, soit
debout ou couché.
0.75 Litres.

12999

5999

20$

de rabais

79

99

Coup de

Rég. : 9999
Carafe ICARO de Pulltex.
Conçu pour les vins rouges mûrs, son col
étroit surmonte une large base, afin
de réduire l’aération lors de la décantation.
Encoche sur la carafe pour faciliter le service.

Coup de

Sèche carafe en
microfibre avec
manche allongé
pour atteindre
les parties les plus
difficiles à sécher.
Essuie délicatement
sans rayer.

Support à carafe
muni d’un revêtement
en caoutchouc
pour la protection
contre les rayures.
Carafe non incluse.

3999
16999

1699
Brosse
absorbante
pour faciliter
le nettoyage
des carafes.

Carafe canard Eisch, avec effet No Drip c’est un traitement spécial
qui évite les gouttelettes qui coulent á l’extérieur des carafes.
Cristal sans-plomb. Fabriqué en Allemagne. Capacité: 26.5 oz. Hauteur: 7.3”

14999
Rég. : 18999

59

99

Le système 3 phases d’aération et
d’oxygénation fournit jusqu’à deux
fois plus de saveur comparativement
au service d’une bouteille.

1999

Carafe Pollux faite d’un cristal de titanium,
idéal pour vin jeune, 33.8 onces.

40

$

de rabais

Enfin de retour !

Bilbo est une fiole contenant des billes
nettoyantes pour carafes. Les billes
débarrassent les parois de la carafe de leurs
dépôts calcaires et tanniques.

Nez du vin

La grande force du Nez du Vin c’est d’être conçu comme un jeu éducatif à pratiquer en famille,
entre amis ou entre professionnels. « ...Aussi indispensable que le tire-bouchon » Pourquoi se priver
d’un tel cadeau !

54999
Rég. : 64999

Le grand coffret 54 arômes
de grande qualité «Le choix
des professionnels». 54 cartes à jouer
résument le lien réel entre les arômes
et les vins. Un livre complet, richement
illustré, vous accompagne pour
s’exercer et apprendre à déguster
les vins du monde entier.

29999
Rég. : 32999

Duo 24 arômes
fondamentaux des vins blancs
(dont Champagne) et des vins
rouges. Un livret général
sur l’odorat et la dégustation.
24 textes explicatifs illustrés
révèlent dans quels types de vins
ces arômes-clés se manifestent.

16999
Rég. : 18999

16999
chacun
Rég. : 18999

Gros plan sur les 12 arômes fondamentaux des vins
rouges ou vins blancs. Un livret général sur l’odorat
et la dégustation. Vin blanc ou Vin rouge

Cet ouvrage se penche sur les
12 principaux défauts olfactifs du vin.
Quelles sont leurs origines ?
Comment reconnaître d’emblée les goûts
de bouchon, d’oxydation, de réduction...

Les 12 arômes fût de chêne parmi les plus
représentatifs du « boisé » dans les vins. Présents
dans le bois de chêne, d’autres sont générés
au cours des différentes étapes de la fabrication
du fût. Un livre magnifique dévoile ce secret.

Découvrez 6 arômes majeurs présents dans de nombreux vins.
Premier galop d’essai vers la maîtrise de la dégustation.
Un cadeau original à offrir avec une bouteille de vin.

Livre seulement

Amateur de café ?
Ne manquez pas de vous procurer le nez du café,
un véritable outil d’initiation à l’olfaction
et à la dégustation du café.

5999

Rég. : 6999

5999

54999
Rég. : 64999

5999
Rég. 6999

Le Nez du Whisky®
permet non seulement
de perfectionner son sens
olfactif, mais aussi de
comprendre le processus
de fabrication du
whisky à l’origine
des arômes.

Le Nez du CAFÉ,
6 arômes majeurs présents
dans les cafés.

44999
Rég. : 49999

Le Nez du Café, 36 notes de musique olfactives, les plus
grandes caractéristiques rencontrées dans les cafés du
monde. Une exploration aussi approfondie que celle du
vin, qui va bouleverser les amateurs de café.

La référence mondiale depuis 1981

La référence internationale
dans le monde du vin

Pulltex

6499

2999

Pour
amateur
de F1!

Ens. 3 mcx pour le vin
et champagne. Inclus:
pompe, tire-bouchon
et thermomètre.

Refroidisseur pour
rafraîchir vos bouteilles
et les conserver à la
température idéale.

Coup de

Emblème
Grand Prix
Monza !

8999

2299

Ens. 5 mcx : anti-goutte,
refroidisseur, thermomètre,
tire-bouchon et pompe
vide air.

3199

Le pullparot a obtenu le 1er prix au concours
du tire-bouchon à Gevrey-Chambertin.
Son système de double levier rétractile
permet d’extraire sans effort les bouchons
en deux temps, sans les tordre ni les casser.

5 à 6 bouteilles - porte liteau inclus

9999

Thermomètre numérique.
Offre une performance parfaite
pour tous types de bouteilles.
Aussi disponible en noir

Conservez
vos boissons gazeuses!

1 bouteille

5999

Coup de

Seau en acrylique couleur
bois, léger et facile à porter.
Son design moderne en forme
de « V » permet de présenter
la bouteille et de vider
le contenu sans éclaboussures.

1299
999

2599

Bouchon et pompe qui maintient la pression
à l’intérieur de la bouteille, en conservant
l’effervescence des bouteilles débouchées.

10%

à l’achat de 3

Pour un service de qualité,
le verseur anti-goutte s’adapte
à tout type de bouteille.

Pour rafraîchir rapidement
les bouteilles de vin ou
champagne et les conserver
à la température idéale.
Disponible en noir, blanc,
lime ou raisin.

Conservez
vos bières !

10%

7999

à l’achat de
3 paquets

999

3599

3999

Rég. : 4299

Ensemble de 2 bouchons en silicone
spécialement conçus pour les bières.
Assure une conservation optimale de
l’effervescence, après ouverture.

Plusieurs couleurs disponibles.
Seau en acrylique léger et facile à porter. Son
design moderne en forme de « V » permet de présenter
la bouteille et de vider le contenu sans éclaboussures.

Nouveau !

Tire-bouchon TOLEDO – Son double
levier permet d’extraire sans effort.
Finition artisanale avec incrustation
en bois naturel.

Refroidissez
vos bouteilles Magnum
Un design moderne
et élégant pour le service.
Le « cool gel » associé
à une matière isolante
pour une fraîcheur optimale.

2018
2019

automne - hiver

1999
1699
Brosse
nettoyante
absorbante
pour nettoyer
vos verres.

6999

Rég. : 8999
Pulltap’s Evolution Crystal - Tire-bouchon avec cristaux
Swarovski pour une finition des plus élégante.

Meilleur refroidisseur de ce genre sur le marché.
Refroidit les bouteilles de vin, les champagnes et les conserves
à la température idéale. Choix de 3 modèles réversibles.

3999

Coup de

Rechercher
le logo original
de Pulltex.

999

Rég. : 11

99

La référence mondiale au niveau des tire-bouchons,
Pulltap`s double levier - Le limonadier le plus utilisé
par les professionnels. Aussi disponible pour gaucher

49

99

1699
Tire-bouchon Pulltap`s Classic, son double levier a révolutionné le
débouchage. Le modèle le plus recherché par les professionnels.
Couleur or, graphite ou chrome.

20$

Ce bouchon permet de préserver le vin
d’une bouteille entamée jusqu’à 10 jours.
Plus besoin de pomper, il suffit simplement
de boucher la bouteille.

de rabais

Rég. : 6999

25

99

Coup de

Facilite l’aération du vin,
son filtre amovible évite que
les éventuelles impuretés ne tombent
dans la carafe. Socle pratique pour le rangement.

1499
10 marques-verres – En gomme flexible de
couleurs différentes pour distinguer les verres
– Support de rangement inclus.

1149

9

99

de rabais

2999

Rég. : 4299

14

Tire-bouchon Pulltap’s
Evolution, le modèle le plus
utilisé par les professionnels
de la restauration

3999
36 étiquettes de cave bicolores pour
identifier vos bouteilles d’un coup d’œil.

13$

99

Collier anti-gouttes pour carafe; fini les taches
sur les nappes ! Carafe non incluse.

1999

Fini les tâches sur les nappes.
Placé dans le goulot, le verseur coupe
la goutte pour un service impeccable.
Réutilisable. 3 par paquet.

Bouchon pour vins
effervescents. Le système
de fermeture à vis
facilite le rebouchage et
l’ouverture, en assurant
un blocage sur goulot
afin d’empécher toute
projection sous l’effet
de la pression.

Pince et Bouchon à Champagne – pour
une ouverture facile et sans risque et
une conservation optimale.

La base étroite de ce seau en acrylique
occupe un espace réduit sur une table.
Disponible de couleur or ou argent

À partir de

799

Bouchons en silicone pour les vins
et vins pétillants. Boucher et
déboucher sans effort. Le bouchon
assure une conservation optimale
de l’effervescence, après ouverture.

vinetpassion.com

Accessoires variés

14999
Seau double paroi en
acier durable qui offre
une isolation supérieure
sans condensation.

Nouveau !

7999

Rég. : 9999

23999

Tire-Bouchon à levier
automatique inox
et noir. Bras-levier
confortable
pour gauchers
et droitiers.
Coupe-capsule
intégré.

Sabre Pulltex. Une tradition bien ancrée :
ouvrir les bouteilles de Champagne en les sabrant.
Comprend un beau coffret de bois pour le rangement.

LAGUIOLE VÉRITABLE. Spécialiste de la fabrication artisanale haut de gamme, la coutellerie française,
crée leur produits selon les règles de l’art et dans le respect du savoir-faire coutelier.

À partir de

27999
Coup de

27999
Le manufacturier Claude Dozorme fabrique de grandes
collections de sabres à champagne. Un cadeau original et
prestigieux qui accompagne avec élégance tous les grands
événements. Inclus socle en chêne.

Coup de

4995

ELITE est un dispositif
incontournable vendu
à prix modique. Cet appareil
vous offre une tranquillité d’esprit
et vous permet d’agir de façon
responsable en matière d’alcool.

Ce détecteur d’alcool s’avère notre modèle le plus
populaire. Il possède un senseur « premium » de la plus
haute qualité, similaire à ceux vendus aux policiers.
Inclus 5 pièces buccales et un étui de transport.

17999

14995

Le bactrack GO est l’un des plus petits détecteurs d’alcool jamais
conçus. Il est sous forme de porte-clés. Il est compact, facile à
transporter et extrêmement précis

À partir de

59

99

Tire-bouchon électrique.
Retire les bouchons de liège
en quelques secondes.
Comprend coupe-capsule.

4999
Distributeur à boisson
rotatif de 3 à 6 bouteilles.
Votre liqueur de choix est
alimentée par gravité.
Mesure parfaite 1.5 oz.

6999

9999

Refroidisseur à vin
qui s’adapte à
deux formats soit
750ml ou un 1,5 L.
La glace se garde
jusqu’à 6 heures.
Façade à double
paroi.

Seau à glace en
forme de bouchon
de champagne géant.
Intérieur imperméable.
Liège 100 % portugais.
Capacité : 2.25 litres.
Dimensions:
H 7.8” x L 7.8”

   

39999
Rég : 44999

6999
Par un simple contact LA CLEF DU VIN
vous permet d’accorder instantanément
le vin à votre goût et révèlera en
quelques secondes le potentiel de garde.
Le modèle de voyage vous suivra partout.
Reconnue par les plus grands sommeliers
du monde !

Le fumoir relèvera vos cocktails
avec une complexité et une
profondeur en utilisant de la fumée
de bois réelle. Aussi formidable
pour fumer vos aliments préférés.

50$

de rabais

2018
2019

34

Marqueurs de verres
temporaires. Personnalisez
vos verres. 3 couleurs
métalliques: or, argent et violet

10

99

5999

99

50$

Fourreau tendance
qui englobe
parfaitement
vos bouteilles pour
les dégustations
à l’aveugle.
Souple et
extensible.

de rabais

3999

34

99

Givreur pour préparation de cocktail.
3 compartiments, en acrylique noir.

1895

Rég. : 8999

Aérateur sur pied
Lorsqu’un vin
est aéré, il s’ouvre
à vous. Son arôme,
sa saveur et
son bouquet se révèlent
davantage. Inclus la base,
l’aérateur, le filtre
et le sac de transport.
Carafe non incluse.

899

4999 Nouveau !

Attendez ! Plutôt que de jeter vos bouchons de lièges usagés
créer un décor unique en les collectionnant !
L29” x H9” x P2.5”

Profitez de boissons froides
sans dilution de glace.
6 cubes en S/S avec pince.

Apportez-le au resto!
Cet aérateur est conçu pour les vins rouges et blancs.
Format de poche pour un déplacement facile.

automne - hiver

34

99

Nouveau !

Boite de

2

1299
2499
Servez le César ultime avec cet ensemble.
Il suffit de suivre la recette imprimée
directement au dos de chaque verre!

Aide à refroidir les boissons sans diluer rapidement
leurs saveurs et fond beaucoup plus lentement que
les glaçons traditionnels. Ensemble de 2

Boite de

4

2999

999

Tapis souple en silicone pour
séchage de verres. Couleur noir.

Ens. 2 verres à bière
350ml double paroi.

Coup de

3999

Rég. : 4499
Ens. 4 pipes
à porto. La paille
à siroter prévient
l’oxydation. Comprend
un coffret de rangement.
Verre soufflé à la main.

Nettoie votre carafe sans
l’égratigner. Facile à utiliser,
il suffit de placer le nettoyant
magnétique à l’intérieur
de la carafe et d’aligner
la poignée de l’extérieur.

Transporter en
toute sécurité
jusqu’à 12 verres
à vin ou à champagne.
Mesures : 20“ x 12” x 2”.

Nouveau !

4999

3999

3999

Ajoutez simplement
de la glace, puis
insérez la bouteille
de votre choix avec
ce refroidisseur en
marbre et liège
entièrement naturel.
2 formats disponibles.

Parfait pour mélanger
les cocktails ! Isolation
à double paroi empêchant
la formation de condensation
à l’extérieur du mélangeur.
Verre calibré en onces

Ce sac en
néoprène
2 bouteilles
est une solution
élégante pour
transporter du vin
sans perdre
sa fraîcheur.
Grande poche
de rangement
extérieure.

2999
Ce tire-bouchon à lame
permet de déboucher
une bouteille sans en percer
le bouchon. Parfait pour
les vieilles bouteilles,
dont le bouchon à tendance
à s’effriter.

Wine Cell’R vous l’offre avec ses trois nouvelles collections des plus audacieuses et
fonctionnelles. PLATINUM, DIAMOND et BLACK PEARL. Jamais jusqu’ici un cellier
ne vous aura offert autant de qualité, de durabilité et de performance dans cette
gamme de prix.

Vos  vins  ne
méritent-ils  pas
ce  qu’il  y  a
de  mieux ?

Que vous soyez amateur de vins ou professionnel de la restauration, notre ambition
est de garantir à vos vins les conditions de conservation et de service optimales.
En tant que propriétaire d’un cellier Wine Cell’R, vous êtes protégé par l’une des
meilleures garanties de l’industrie.

TM

200$

100$

de rabais

de rabais

Modèle WC181SSSZ4
*181 bouteilles
(H1835 x L655 x P680mm)
1 zone

2599

99

Rég. : 2799

Modèle WC46SSDZ4
*46 bouteilles
(H870 x L595
x P570mm)
2 zones

139999

200$
de rabais

Rég. : 149999

TM

99

Modèle WC166SSDZ4
*166 bouteilles
(H1775mm x L595
X P690) 2 zones

150$
de rabais

249999
Rég. : 2699

100$
de rabais

99

Modèle WC54SSBC4
*152 cannettes
(H863 MM X L595 MM
X P570 MM)

MODÈLE WC46SSSZ4
*46 BOUTEILLES
(H570MM X L595MM X P863 MM)
1 ZONE
TM

109999

134999

Rég. : 119999

Rég. : 149999

100

$

de rabais

Modèle WC26SSDZ4
*26 bouteilles
(H850 MM X L380 MM X P570 MM)
2 ZONES

109999
Rég. : 119999

Coup de

300$

Modèle WC32FGB3
*26 bouteilles
(H850 x L380 x P570mm)
2 zones

TM

de rabais

100$

Modèle WC-194 FGB3
*194 bouteilles
(H1835 x L655
x P695mm)
1 zone

114999

de rabais

Série porte full glass sans cadre

Rég. : 124999

600$

269999

Modèle
WC-194 FGB3
*388 bouteilles
(H1835 x L1310
x P695)
2 zones

de rabais

Rég. : 299999

- Coup de -

5399

Coup de

98

des professionnels
de la
restauration

Rég. : 599998

100$

74999

100$

Rég. : 84999

200

de rabais

$

de rabais

Modèle WC46FGDZ3
*46 bouteilles
(H870 x L595
x P570mm)
2 zones

Modèle WC94FGB3 *89 bouteilles
(H1215 x L595 x P690mm) 2 zones

199999

129999

Rég. : 219999

Rég. : 139999

150$
de rabais

Modèle
WC18FGBK
*18 bouteilles
(H870 x L295
x P570mm)
1 zone

de rabais

Modèle WC38SSDZBC
*38 bouteilles
(H870 x L595
x P570mm)
Centre de breuvage
2 zones

TM

200$
de rabais

100$
de rabais

Modèle WC46PLSZ
*46 bouteilles
(H 870 MM
X L597MM
X P572 MM )
1 zone

119999
Rég. : 139999

144999

200$

Rég. : 159999

de rabais

Qualité prix imbattable !

* Les capacités sont approximatives
et calculées avec des bouteilles
de type Bordeaux tradition de 750 ml
ainsi que des canettes de 355 ml.

Modèle WC34PLSZ
*30 bouteilles
(H850 x L380 x P570mm)
1 zone

99999
Rég. : 109999

Modèle WC46PLDZ
*46 bouteilles
(H870 x L595 x P570mm)
2 zones

119999
Rég. : 139999

www.winecellr.ca

EuroCave,
les  meilleurs
celliers  au  monde
depuis  1976

www.eurocelcanada.com

EuroCave créateur de la cave à vin depuis 40 ans, propose des
solutions haut de gamme et durables. Les caves garantissent
une température stable et contrôlée, une faible consommation
d’énergie, ainsi qu’un faible niveau sonore.

Le  summum  en
matière  de  cave  à  vin
Gamme Révélation
Ouvrir la porte d’une de ces caves, c’est célébrer l’arrivée d’une nouvelle génération à la conquête
de la préservation parfaite de vos vins. Gamme qui réunit esthétique, ergonomie et sécurité:
bandeau de lumière, clayettes nouvelle génération, thermostat de sécurité. Dans ce cellier vos
bouteilles seront reines. Offrez-vous ce qu’il y a de mieux. Pouvant accueillir de 74 à 182 bouteilles.

Coup de

Modèle L

Modèle S

Le  cellier  le  plus  vendu  par
EuroCave  à  travers  le monde !
Gamme Pure
Un cellier pensé et conçu, détail après détail, pour protéger paisiblement vos vins,
et limiter la consommation d’énergie. Un vent de nouveauté, une technologie de pointe.
Vos vins seront à l’abri des variations de température. Des finitions élégantes pour
une adaptation raffinée dans tous vos espaces.

Votre  premier  pas
dans  la  famille  EuroCave
Gamme Première
Partir à la découverte de cette gamme, c’est comme partir en voyage à la recherche d’un trésor caché.
Son secret est une alliance subtile entre tradition et modernité... Tradition, parce que la gamme Première
respecte les 5 critères essentiels au bon vieillissement de vos vins,
recréant une atmosphère protectrice. Modernité, parce que
ces caves conjuguent parfaitement esthétique et technique.
Sous leurs lignes graphiques et colorées jouant avec les textures
et les matières se cache toute l’expertise EuroCave.
Coup de

Eurocave renouvelle
l’approche de la cave à vin
avec la SHOWCAVE: innovante et
résolument moderne, elle conjugue
parfaitement technologie de pointe et
design audacieux. 180 bouteilles.

Disponible porte
vitrée ou porte pleine,
en rouge ou en noir
Voir le film !

Modèle L

2018
2019

automne - hiver

Un  cellier pensé  
et  dessiné
par  des  designers,
pour  les  designers.

Un  cellier  unique  qui
s’adapte  à  votre  décor

S’adapte à tous les types de décors!
Capacité de 17 à 89 bouteilles, quatre formats disponibles XS, S, M, L. Plusieurs types de portes:
entièrement vitrée (full glass), porte pleine, porte technique, porte vitrée avec ou sans cadre inox.

« La tête à tête »
Ce mini-cellier vous donne la possibilité de conserver 10 bouteilles
à température de service et de garder 2 entamées jusqu’à 10 jours.
Deux pompes sous vide incorporées, une création Eurocave.
(L12’’ x H34’’x P18’’) Ne peut être encastré.

www.eurocelcanada.com

Clayettes munies de Mains du Sommelier.
Maintiennent parfaitement vos bouteilles
et les protègent des vibrations

Cavaliers pour identifier vos vins

Clayette de service permettant de
conserver vos bouteilles à la verticale
Seulement disponible avec la gamme inspiration
Tous les celliers EuroCave possèdent une garantie minimum de 2 ans sur les pièces et la main-d’œuvre à domicile et de 5 ans sur les compresseurs et de 10 ans sur la corrosion.
* Les capacités sont approximatives et calculées avec des bouteilles de type Bordeaux tradition.

Spiritueux

Coup de

Coup de

2 pour

6499

6999
le verre

Le Glencairn

La forme unique et élégante a été
conçue avec soin pour améliorer
la dégustation du whisky.
2 pour

1999

1099

Fabriqué par un maître distillateur, Jim McEwan,
le verre Norlan a été conçu pour capturer les arômes
complexes du whisky et les livrer aux sens comme
jamais auparavant. La structure à double paroi
et le poids léger offre une intégration sans faille.

2 verres

le verre

5999

Un verre à Cognac idéal pour le XO,
sa forme harmonise le goût et les arômes.
Détails en page 2

Shooter
à roulette

Jusqu’à présent aucun verre au monde ne pouvait tourner
sur lui-même en équilibre pendant sa rotation pour maximiser
tous les arômes. Plusieurs motifs disponibles.

Agrémenter
vos cocktails favoris!

3745

Il suffit de quelques
gouttes pour agrémenter
vos cocktails.
Une grande sélection de
saveurs et de formats
disponibles.

le verre

À partir de

1399

Ce verre Riedel souligne
la créativité élégante du whisky
de malt unique de qualité
supérieure. Fait de cristal.
Détails en page 2
De la collection IMPITOYABLE,
la forme de ce verre permet
de révéler toutes les subtilités
du whisky sans avoir recours
à la glace.

3745
le verre

Améliorer la dégustation
de votre Scotch!

4999
Ens. 2 verres EISCH
Sensis Plus Glass :
Le malt conserve
son caractère original et
sa structure. Ses arômes
et son goût deviennent
plus expressifs
et généreux. Cristal
Fabriqué en Allemagne.

20$

de rabais

Servez et savourez votre
tequila préférée dans cette
carafe inspirée par la plante
d’agave. Convient parfaitement
à une bouteille de Tequila
standard de 750 ml (25 oz).

4499

99

99

Boite de

Rég. : 11999

2

3499
Sculptés à la main à partir
de sel pur de l’Himalaya,
ces verres ajoutent
naturellement un soupçon
de sel à vos téquilas.

Nouveau !

Avec seulement quelques gouttes d’eau de source
en provenance des régions Speyside, Islay et Highlands
en Écosse. 100 ml chacune.

899 2499
À l’unité

Ens. de 3

Cet ensemble moderne fait
de cristal sans plomb comprend
4 verres Old Fashion de 310 ml
et une carafe de 600 ml.
Cette petite touche luxueuse est
un bel ajout à n’importe quel bar.
Ce verre vous permet
de déguster la complexité
des rhums fins.
Le fond du verre permet
de libérer les arômes.

1499

3999

INOA,
le climatiseur le plus
silencieux du marché !

Le meilleur investissement pour protéger
vos vins ! Design attractif, silencieuses
et fabriquées aux E-U, les unités murales
TTW sont idéales pour les caves à vin de
petite à moyenne superficie. Garantie 2 ans
(pièces et main d’œuvre).

À partir de

439900
INOA25 875 pi3
À partir de

5299

00

INOA50 1750 pi3

TTW009 - Superficie de 850pi3 - 1,100 BTU/h

79900

315000

KOOLR PLUS
Climatiseur pour cave à vin pour un volume jusqu’à 600pi3/20m3.
Température contrôlée par régulation électronique.
Bac humidificateur intégré pour une hygrométrie maximale.

TTW018 - Superficie de 1500 pi3 - 2,200 BTU/h

375000
Coup de

La série Evolution
s’adapte parfaitement aux espaces
limités et attirera l’attention
dans n’importe quelle pièce.
Les côtés en acrylique et les tiges
d’acier robuste supporteront le poid
de vos meilleures bouteilles.
Capacité à partir de 81 bouteilles
Possibilité d’ajouter des extensions à l’infini.
3 choix de finis

Choix de supports 12, 24, 36 ou 48 pouces de hauteur
et de 1, 2 ou 3 bouteilles de profondeur. Fini noir ou platinum.

La nouvelle génération de supports à vin. La série VINO PIN, une approche
artistique et minimaliste du stockage de bouteilles. Commencez
par une bouteille
vinetpassion.com
et laissez le designer d’intérieur vous dépasser. Noir, alluminium ou acrylique.

Le bouchon AntiOx
est la solution pour préserver
vos vins jusqu’à 10 jours !

ille ouverte

se tenue par

qui beneficie

vin.

C’est la promesse tenue par Pulltex avec ce bouchon
antioxydant qui bénéficie d’un système inédit de
préservation du vin.

nde du vin,

ion de tire

Référence internationale dans le monde du vin, Pulltex
est spécialisé dans la fabrication de tirebouchons et
accessoires pour les professionnels et les amoureux du
vin depuis plus de 20 ans. Cette compagnie Espagnole
a commencé dans l’idée première d’améliorer le service
du vin. Aujourd’hui, Pulltex dispose d’une gamme complète de produits originaux et fonctionnels, dont un grand
nombre est protégé par des brevets internationaux.

essionnels et

0 ans. Cette
dans l'idee

Aujourd'hui,
de produits

and nombre

Aujourd’hui, Pulltex innove en matière de conservation
de vin grâce au bouchon AntiOx, un système révolutionnaire et breveté qui conserve le vin près de 10 jours
grâce à l’utilisation de charbon actif qui a pour propriété
de ralentir le processus chimique à l’origine de l’oxydation du vin.

aux.

matiere

de

AntiOx, un
conserve le

n de charbon

le processus

n.

e

processus

n'etant plus

ILS FONT CONFIANCE A ANTIOX

ur et saveur

nnement, la

Une fois la bouteille bouchée, le processus d’oxydation est interrompu, l’oxygène n’étant plus en contact
avec le vin. Le bouchon AntiOx évite ainsi la formation
d’acide acétique qui détériore le vin en lui donnant la
désagréable odeur et saveur du vinaigre. Pour un parfait fonctionnement, la bouteille doit être maintenue en
position verticale.

(J/;Es Association �spagno/e
·,,,.."_:_.. /
des Somme/Jers
Federation Espagnole
de Sommellerie

AntiOx evite
deteriore le

Comment cela fonctionne?

AntiOx

en video
AntiOx
vidéo

Federation ltalienne
des Sommeliers

n verticale.
Dites adieu à vos pompes !
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Le bouchon AntiOx est vendu individuellement ou en
boîte de 6, idéal pour la restauration.
Jour 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AntiOx
Pompe
Liège

Vidéo
enseulement
anglais
En
anglais

les marchands specialises au Canada

Achetez en ligne à
vinetpassion.com
Quartier Dix30

Centropolis Laval

8640, boul. Leduc,
suite 30
Brossard, QC J4Y 0G6
450-653-2120

110, Promenade du Centropolis
(par l’avenue Pierre-Péladeau),
Laval, QC H7T2Z6
450-781-8467

Abonnez-vous à notre infolettre
pour être informés de nos évènements.

Quantités limitées. Offre valide jusqu’au 28 février 2019 ou jusqu’à épuisement de la marchandise. Détails en magasins. Taxes en sus.

Agent
Le leader mondial depuis 1976

