
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

  VINS D'ALSACE "HOPLA BY BESTHEIM"

Coffret HOPLA by Bestheim
[re]découvrez l'Alsace

VINS  ET  CRÉMANTS  D 'ALSACE  HOPLA  BY  BESTHEIM

«  HOPLA  by  Bestheim  »  est  une  collection  originale  de  5  Vins  et  Crémants  d’Alsace  élaborés  et
présentés  de  façon  inédite  pour  (re)découvrir  l’art  de  vivre  alsacien.  Cette  gamme  offre  des  clés
d’entrée  accessibles  et  ludiques  au  monde  des  vins  d’Alsace  avec  5  produits  faciles  à  décoder,
accommoder  et  apprécier  pour  vous  orienter  vers  une  nouvelle  façon  de  déguster  nos  cuvées  dans  le
respect  du savoir-faire viticole alsacien.

UN  COFFRET  ALL- IN-ONE

Ce  coffret  gastronomique,  ludique  et  pédagogique  comprend  5  cuvées  :  2  Crémants  d'Alsace  et  3  Vins
d'Alsace  pour  [re]découvrir  les  vins  de  la  région  et  vous  accompagner  tout  au  long  d'un  repas.   Des
cuvées  représentatives,  faciles  à  aborder  dans  un  coffret  hexagonal  original,  le  cadeau  idéal  à  offrir
aux amateurs de vins d'Alsace et  d'Ailleurs  !

Laissez-vous plonger en quelques mots dans l’univers de chaque cuvée avec Nicolas RIEFFEL,
Agitateur Gastronomique et Sommelier. Découvrez en scannant les QR-Codes au dos de
chaque bouteille, une mini-vidéo explicative de 30". Ludique et pédagogique, ce coffret ALL-
IN-ONE "HOPLA by Bestheim" contient un plateau de jeu associé à ces mini-vidéos. Les
réponses aux questions posées sur le plateau et liées aux 5 sens se trouvent dans les vidéos…
Et comme nous sommes prévoyants, nous vous avons réservé une surprise supplémentaire au
sein du coffret ! Bonne dégustation !

ACCORDS  METS  & VINS  :  QUE  MANGER  AVEC  LES  V INS  ET  CRÉMANTS  D 'ALSACE  DU  COFFRET
HOPLA  BY  BESTHEIM  ?

Le  Crémant  d'Alsace  «  LE  BRUT  »  s’offre  à  vous  en  début  de  festivité  avec  toasts  et  autres  bouchées
apéritives.   Vos  entrées  ou  vos  poissons  seront  ensuite  sublimés  par  «  LE  BLANC  SEC  »  grâce  à  son
zeste de minéralité et sa fraîcheur fruitée. De par sa puissance et sa longueur, « LE ROUGE CHARPENTÉ
»  sera  l’allié  idéal  de  vos  viandes  rouges  et  fromages  affinés.  La  petite  touche  gourmande  en
accompagnement  de  vos  desserts  sera  donnée  par  «  LE  BLANC  MOELLEUX  ».  Et  n’oublions  pas  le
Crémant d'Alsace « LE ROSÉ » pour commencer la  fête dès la  fin du repas !


