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SHOPPING TIME

BEAUTÉ

Serum Longue Vie, Guinot
Cette nouvelle formule optimisée vient « perfuser » la peau d'actifs jeunesse

pour la revitaliser et la rajeunir visiblement.

95€ le flacon de 30ml
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SÉRUM ANTI-ÂGE

Longue Vie+
ANTI-AGEING SERUM

SÉRUM "PERFUSION”

JEUNESSE - VISAGE
PEAUX DÉVITAUSÉES

YOUTH BOOSTING

SERUM - FACE
DULLSKIN

Perle & Caviar, menu grand luxe pour la peau
La gamme Perle & Caviar d'Institut Arnaud s'appuie sur la puissance des deux actifs cosmétiques les plus

précieux qu'il soit : la perle de culture et le caviar. Une action anti-âge doublée d'une hydratation optimale.

Concentré nuit luxe. 45,90€ Crème premium globale jour. 32,50€

L'Elixir contour des yeux. 26,10€ L'huile soin nourrissante. 25,60€

VOYAGEZ CHIC
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Casques design haute résolution Bang & Olufsen
Beoplay HX : jusqu'à 40 heures d'écoute avec une qualité irréprochable signée B&O. 499€

Beoplay Portal : Puissance, confort et comptatibilité Xbox. 499€

Beoplay H95 : ultra design avec son système de réduction du bruit. 800€

GOURMANDISES
Le Comptoir du Caviar

Depuis plus de 30 ans, le Comptoir du Caviar sélectionne le caviar

dans les meilleures fermes du monde. 30g, 45€ - 50g, 72€

V

HIGH-TECH

Soundbox Loewe
SoundBox est une station decoute Hi-Fi complète d'une puissance de 30 watts : radio FM/RDS, lecteur CD, dock iPod®/iPhone®

|avec recharge des appareils), sur laquelle on peut également écouter la musique de sa tablette,

de son smartphone ou de sa clé USB (connediques USB et auxiliaire). 499€
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BULLES
Vobridus, Vouvray, 2015

Une robe or et un nez raffiné
pour cettebelle cuvée élevée en fûtde chêne. 14,60€

Chassenay d'Arcé, Cuvée Rosé Brut
Un champagne rosé d"une grande finesse élaboré

dans la pure traditionchampenoise. 27,80€

BLANCS
La Pie Masquée, Cave de Lugny, Mâcon 2020

Ce 100% Chardonnay, première cuvée « biodiversité »
est élaborée dans le respect de l'éco-conception pour limiter

son empreinte environnementale. Un vin souple et rond,
sur les fruitsjaune (pêche, abricot). 8,50€

Domaine de la Croix Salain,
Caves de Lugny, Mâcon, 2020

Une belle robe jaune clair et un blanc très agréable
avec des notesflorales rafraichissantes.11,25€

Alliance Loire, La Dilecta
Un Sauvignon de Tourraine qui mérite lé détour, offrant une belle
fraîcheur et des notes de fruitsexotiques et de pain grillé. 12€

Château d'Arches, Cuvée A,
Bordeaux, 2020

Une robe limpide et un nez sur les agrumes et des notes
florales pour cette cuvée parfaite pour les apéritifs d'été. 14€

3 cuvées Ruinart millésimés sinon rien !
• •
• •Ruinart Rosé en étui seconde peau

Expression singulière du goùt Ruinart, Ruinart Rosé peut se déguster de
l'entréeaudessert,pourvuqu'ilaccompagneunecuisineauxsubtils l

accords sucrés-salés. Depuis fin 2021, le format magnum est également «
disponible dans son étuiseconde peau. 74€ ou 159€ en magnum

Dom Ruinart Rosé 2007
Produit d'une année alypique pour les vendanges, le Dom Ruinart

Rosé 2007 possède une robe d'un rosé soutenu et se marie
particulièrement bien avec les mets marins ou terriens. 275€

Dom Ruinart Rosé 2004 en format magnum
Cette cuvée est exceptionnellement rare car elle est composée de la

base du Dom Ruinart Blanc de Blancs de la même année et assemblé
avec du pinot noir vinifié en rouge de la même année. Seulement 20
millésimésont été commercialisésdepuis le premieren 1966. 600€
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Domaine Jonathan Pabiot,
Cuvée Prélude, Pouilly Fumé, 2020

Subtil, minéral et plein de fraîcheur,
un magnifique Pouilly Fumé. 18€

Saint-Péray,Vidal Fleury,2020
Des notes florales, une belle élégance et de la délicatesse
pour ce superbe Saint-Péray parfait sur une viande blanche

ou un plateau de fromages. 19€

M. Chapoutier, Cuvée Les Meyssonniers,
Crozes-Hermitage, 2020

De la brillance, du caractère et une belle longueur
en bouche : une jolie découverte ! 19,80€

Château de Sancerre,
Cuvée du Connetable, Sancerre, 2018

Un remarquable Sancerre tout en finesse
pour les amateurs de l'appellation. 23,50€

ROUGES
Cornelius 1831, Bourgueil, 2018

Du nom d'une oeuvre de Balzac où le vin de Bourgueil
est célébré, cette cuvée de caractère développe des tanins

soutenus sur la violette et le réglisse. 15,20€

Saint Louis, Jean-Louis Denois, 2018
Une belle robe rubis, un nez complexe et des tanins ronds

pour cette cuvée issue de vieilles vignes
et parfaite sur une belle volaille. 16€

Château de Côme,
Saint-Estèphe, Réserve 2015

Belle complexité aromatique et exceptionnelle longueur en
bouche pour cette valeur sûre de l'appellation Saint-Estèphe,

élaboré sans sulfitesen agriculture biologique. 25€

Promesse, Côte-Rôtie, 2018
Toujours autant de plaisir à déguster cette Côte-Rôtie.

Un nez intense avec des notes de tabac, de vanille et de muscade,
une bouche ronde et épicée pour un vin de prestige qui accompagne

parfaitement les viandes nobles, gibiers et fromages de caractère. 40€

ROSÉS
Château La Coste, Rosé d'une Nuit, 2021
Une valeur sûre des rosés de Provence, légère et parfaite

pour les déjeuners et apéritifs d'été. 11,90€

Château La Coste, Château Rosé, 2021
Minéral et d'une grande finesse. 14,70€

Château La Coste Grand Vin Rosé, 2021
Un rosé de gastronomie d'exception,

à la fois complexe et très équilibré. 26€
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