
Commande de verres  

Chef & Sommelier.  
 

 

Cette année notre partenariat avec la société 

Chef & Sommelier vous permet d’acquérir des verres 

à des tarifs très préférentiels !!! 

 

Nos offres sont les suivantes : 

 

- Offre 1 : Pour 3 verres achetés, un quatrième est offert ! 

 Soit 25 % de réduction sur un carton de 4 ! 

 

- Offre 2 : Pour 4 verres achetés, deux sont offerts !  

Soit 33 % de réduction sur un carton de 6 ! 

 

- Pour les carafes, 30 % de réduction par unité. 

Attention, cette offre n’est valable que jusqu’au 29 novembre à 14H. 

Pour passer commande, merci de contacter notre association : 

aovb2009@gmail.com 

mailto:aovb2009@gmail.com


Cette année, nous vous proposons : 

 

 

Les verres AROM UP : 
 

Idéal pour révéler les arômes de fruits les plus subtils, ce verre est vendu 

6,60 € pièce. Soit pour VOUS : 

 

 

 

 

 

Idéal pour révéler les arômes boisés, ce verre est vendu  

6,60 € pièce. Soit pour VOUS : 

 

            

 

 

Les verres OPEN UP 

Idéal pour savourer la finesse des bulles, ce verre est vendu 10,60 € pièce. 

Soit pour VOUS : 

 

 

 

Idéal pour apprécier la structure des vins rouges, ce verre est 

vendu 11,70 € pièce. Soit pour VOUS : 

                

  

Fruity 43 cl 

19,80 € les 4 verres au lieu de 26,40 € 

26,40 € les 6 verres au lieu de 39,60 € 

 

Oaky 41 cl 

19,80 € les 4 verres au lieu de 26,40 € 

26,40 € les 6 verres au lieu de 39,60 € 

 

Effervescent 20 cl 

31,80 € les 4 verres au lieu de 42,40 € 

42,40 € les 6 verres au lieu de 63,60 € 

 

Tannic 55 cl 

35,10 € les 4 verres au lieu de 46,80 € 

46,80 € les 6 verres au lieu de 70,20 € 

 



La paraison angulaire, présente pour les Universal Tasting et Pro Tasting, procure un 

développement exceptionnel des arômes. Lorsque le verre est rempli jusqu'à l'angle et que 

le vin tourne dans le verre, ses molécules se brisent contre la paraison, libérant au maximum 

les arômes des vins.   

                        Universal Tasting est vendu 10 € pièce. Soit pour VOUS : 

 

      

 

 

                                Pro Tasting est vendu 6,40 € pièce. Soit pour VOUS :  

 

 

 

Amateurs de dégustations à l’aveugle, ce verre est fait pour vous ! 

Blind Test est vendu 12,50 € pièce, soit pour VOUS :   

          

 

 

Et comme il faut aussi boire de l’eau, deux modèles sont mis à votre disposition ! 

 

                                  Le Gobelet haut est vendu 5 € pièce soit pour VOUS : 

 

 

  Le Gobelet bas est vendu 6,30 € pièce soit pour VOUS : 

 

     

 

 

Universal Tasting 40 cl 

30 € les 4 verres au lieu de 40 € 

40 € les 6 verres au lieu de 60 € 

 

Pro Tasting 32 cl 

19,20 € les 4 verres au lieu de 25,60 € 

25,60 € les 6 verres au lieu de 38,40 € 

 

Blind Test 32 cl 

37,50 € les 4 verres au lieu de 50 € 

50 € les 6 verres au lieu de 75 € 

 

Gobelet haut 35 cl 

15 € les 4 verres au lieu de 20 € 

20 € les 6 verres au lieu de 30 € 

 

Gobelet bas 38 cl 

18,90 € les 4 verres au lieu de 25,20 € 

25,20 € les 6 verres au lieu de 37,80 € 

 



Le verre GRAND CEPAGE 

 

                                Amateur de vins rouge bourguignons, ce verre est pour vous.  

                                Vendu 6,10 € pièce, soit pour VOUS :  

 

 

 

 

 

Le verre OPEN UP SPIRITS 

 

                              Idéal pour déguster les spiritueux, ce verre est vendu 

                             11,20 € pièce. Soit pour VOUS : 

 

 

  

Les carafes 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Pinot Noir 47 cl 

18,30 € les 4 verres au lieu de 24,40 € 

24,40 € les 6 verres au lieu de 36,60 € 

 

33,60 € les 4 verres au lieu de 44,80 € 

44,80 € les 6 verres au lieu de 67,20 € 

 Ardent 21 cl 

Opening 0,9 L à 40,60 € 

au lieu de 58 € 

Amphoria 1,5 L à 42 € 

au lieu de 60 € 

 

Vinarmony 1,1 L à 50,40 € 

au lieu de 72 € 

 

Grande Finale 1,4 L à 136,50 € 

au lieu de 195 € 

 


