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10 cadeaux pour les amateurs de Vins, Bières et Spiritueux!

Je suis pas mal certain qu'il y a plusieurs amateurs de vins qui fréquentent ce blogue. Mais bon, il fallait bien vous trouver une liste de
cadeaux originale non? Bref, voici quelques petits trucs que j'ai trouvé ici et là sur le web et dans certaines boutiques.

1- Verre de vin Riedel Ouverture Vin Rouge

Si vous cherchez un vin plus expert pour débuter, les verres de la série Riedel OUVERTURE sont reconnus comme la référence par les
amateurs et professionnels du vin.

Le RIEDEL OUVERTURE ROUGE constitue un excellent verre qui conviendra à toutes vos dégustations. Ce n'est pas pour rien qu'il est le
plus populaire de la gamme. Il est fait en cristal sans slomb et soufflé à la machine, comme vous l'indiquera l'écriture carrée à la base du
verre. Comme il est très solide, ce verre est lavable à la machine. Il convient aussi très bien pour les vins blancs pour débuter avant de
vous lancer dans l'achat de verres pour le blanc.

Offerts chez La Baie, Vinum Design, et en ligne sur le site de Riedel Canada!

2- Chandelles Rewined
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Envie d'un nouveau parfum dans votre maison lors de vos vins et fromages? Pourquoi ne pas opter pour ces superbes chandelles Rewined
à l'odeur des cépages les plus populaires sur la planète! Offertes chez West Elm dans Griffintown. 

3- Livre Le vin snob de Jacques Orhon
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Voici un livre avec lequel vous aurez du plaisir à découvrir l'univers du vin. Avec sa verve habituelle, une pointe de dérision et une bonne
dose d'humour, Jacques Orhon livre le fruit d'une expertise développée au fil de plus de 40 ans passés dans l'univers viticole.

Un univers devenu, à certains égards, si intimidant qu'il fait fuir les onophiles en devenir et dépouille de tout plaisir l'expérience du divin
nectar. Pour remettre les pendules à l'heure, le maître sommelier démythifie les approches biologiques et «nature», les vins de stars et
la spéculation, et il s'en prend notamment aux phénomènes de mode, au marketing, à l'obsession du millésime, aux gadgets et à la
dictature des notes.

Il pose un regard aiguisé et critique sur les multiples facettes et intervenants du milieu afin de jeter sur eux un éclairage vif et inédit. Ce
livre, qui s'adresse aux vrais amoureux du vin, constitue un coloré et vibrant plaidoyer pour qu'il redevienne ce qu'il devrait être avant
tout: un plaisir partagé simplement, en toute convivialité. Chez Renaud-Bray ou dans toute bonne librairie.

4- Ouvre bouteille Cozy Cabin

Envie d'un petit côté chalet dans votre domicile? Pourquoi ne pas opter pour ce magnifique ouvre bouteille au look original qui saura
certainement faire des heureux! Offert chez West Elm dans Griffintown.

5- Les Ateliers SAQ par ITHQ

Crédit: Éditions de l'Homme

Journal Évènements Messages

Soyez le premier de vos amis à
aimer ça.

RDP - Recettes de
Pub

Une collaboratrice sur le
blogue? Mon amie Josée s'est
portée volontaire pour aller au
4@7 spiritueux fins de la SAQ!

18 h · Montréal

RDP - Recettes…
185 mentions J’aime

J’aime la pageJ’aime la page PartagerPartager

Suivez le blogue sur Instagram

Facebook

Follow On Follow On 

Recettes de Pub

Inscription à l'infolettre

Abonnez-vous à l'infolettre

Apprentie Sommelière

On s'en food

Les blogues de la SAQ

Blogues de Bouffe

http://3.bp.blogspot.com/-xijxL3-uGa4/VmupwR6GGxI/AAAAAAAAFtk/chIJVWtSYLY/s1600/IMG_3219.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-S_22gHYOfCA/Vmus2mIRpdI/AAAAAAAAFt4/FghApOdzmtQ/s1600/1782419-gf.jpg
https://www.facebook.com/simonrozzi
https://www.facebook.com/andreanne.labbe.9
https://www.facebook.com/laury.albert.58
https://www.facebook.com/bob.j.albert.35
https://www.facebook.com/isabelle.poirierintelegia
https://www.facebook.com/recettesdepub/?ref=nf
https://www.facebook.com/recettesdepub/?fref=nf
https://www.facebook.com/recettesdepub/posts/1254598691223018
https://www.facebook.com/pages/Montr%C3%A9al/102184499823699
https://www.facebook.com/recettesdepub/
https://www.facebook.com/recettesdepub/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=537409749671083&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Frecettesdepub%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/recettesdepub/
https://www.pinterest.com/recettesdepub/
http://www.recettesdepub.com/p/infolettre.html
http://apprentiesommeliere.com/
http://onsenfood.com/
http://blogue.saq.com/


Une nouveauté de cette année, des nouveaux cours sont offerts par la SAQ en collaboration avec l'ITHQ. Quoi de mieux pour les
amateurs de vins et spiritueux plus ou moins connaisseurs de découvrir les secrets de cet univers si vaste. De plus, les membres SAQ

Inspire ont droits à des ateliers d'accords vins et mets exclusifs, un petit plus intéressant. 

6- Flacon à alcool Areaware par The Principals

Ce flacon en acier poli miroir détient la quantité parfaite de votre alcool favori. Son procédé de fabrication unique lui confère un regard
de liquide gonflé, un peu comme un ballon ou une boisson de sachet plastique Mylar.

Gagnant à l'été 2014 à NY NOW Accent on Design du prix “Excellence in Product Design”.
Offert chez La Maison Ogilvy et Holt Renfrew ou en ligne.

7-  Le Lapeyrie 2016 et Guide du Vin Phaneuf 2016 par Nadia Fournier
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Deux excellents guides, il serait difficile de les partager tant les deux sont excellents.  Si vous cherchez celui qui est le plus complet,
c'est le Guide Phaneuf qu'il vous faut. Si vous cherchez le vin incontournable pour une occasion spéciale, cette fois optez pour le guide
de Phlippe Lapeyrie. Ah, et achetez donc les deux, vous serez bien servis d'une façon ou d'une autre! Chez Renaud-Bray ou dans toute
bonne librairie.

8 - La Valise de Mixologie de Monsieur Cocktail (Patrice Plante)
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Envie d'impressionner vos invités lors de votre prochaine soirée cocktails? Voici le kit de cocktail complet que vous pouvez transporter
avec vous!

Comprenant:

1 livret de 10 recettes originales
1 petit shaker en inox
1 grand shaker en inox
1 cuillère de bar effilée style "trident"
1 passoire Hawthorne
1 tamis fin
1 presse-agrumes en aluminium
1 pilon en bois
1 mesure à cocktail 1 oz / 2 oz
1 bec verseur

* Il y a un prix spécial de lancement à 124,95$ (prix régulier : 149.95$) sur le site pour toute commande placée avant le 13 décembre
2015 à minuit. Sur le site de Monsieur Cocktail.

9- Nettoyant à carafe Riedel

Un petit cadeau bien utile pour celui cherchant à nettoyer sa carafe. Des petites billes qui vous aideront à maintenir votre carafe
éclatante! Très pratique avec toutes les formes de carafe qu'il existe sur le marché! Sur le site de Riedel.

10- Livre Le Bon Mix par Boire
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Publié par Normand Boulanger 

Libellés : Cadeaux, Cocktails, Montréal, SAQ, Spiritueux, Vins

Connus par leur site Web et leur émission de télé, où l'on retrouve leur leur bonne humeur et leur amour de la fête, Pierre-Yves Lord et
Patrice Plante s'unissent une fois de plus pour vous faire découvrir l’art du cocktail en toute simplicité. Découvrez des recettes uniques
qui vous donneront encore plus d’idées qu’il n’en faut pour faire le bonheur de vos invités, surtout pour le temps des fêtes.
Ce que vous retrouverez dans ce livre? Les techniques essentielles, les outils indispensables, les produits clés que vous devez avoir dans
votre bar, les rituels de préparation, et d’incontournables accords cocktails-musique ! Le mix parfait pour passer une excellent soirée
entre amis pour faire la fête ! Sur le site de Boire et en librairie!
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