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L'application PinotBleu gratuite et disponible sous iOS et Android propose une sélection de vins bio,
biodynamiques et Terra Vitis à offrir dans un coffret cadeau ou tout simplement à commander chez
soi pour accompagner les repas de fêtes !

Les vins choisis par PinotBleu mettent à l’honneur différents domaines viticoles français pour
satisfaire tous les nez et toutes les envies. Ce coffret de fêtes est le cadeau idéal pour ceux qui
aiment les vins à la fois bons et sains.

Le Petit +: Toujours dans un souci du respect de l’environnement, les coffrets PinotBleu sont
entièrement réalisés avec des matières recyclées et sont totalement recyclables.

Du 1er au 24 décembre, ceux qui
auront passé commande sur
l’application PinotBleu auront
une chance de recevoir un
coffret customisé par Birdy Kids !

CLOS VOLABIS
Côtes du Rhône AOC
Il s’agit d’un vin rouge bio qui accompagne à
merveille les volailles rôties, les viandes
blanches et le rôti de veau.

LES FALUNS
Anjou – Domaine Les Grandes Vignes
Les Faluns est un vin rouge bio, biodynamique,
sans sulfites ajoutés. Il se marie parfaitement
avec les charcuteries et viandes blanches.

BOURGOGNE PINOT NOIR
Domaine Rossignol Février
Ce Bourgogne Pinot Noir est un vin rouge léger
bio, biodynamique. Compagnon idéal des
viandes telles que le filet mignon et le pigeon, il
accompagne aussi très bien les plats
végétariens. Ce Bourgogne subtil et fruité peut
aussi s’avérer être le vin parfait pour une soirée
en amoureux.

LA PETITE CHAUMETTE
Domaine Arsac, Coteaux d'Ardèche IGP
La Petite Chaumette est un vin blanc bio qui
sublime l’apéritif! A servir bien frais
accompagné de tapas, antipasti, poivronade ou
tomatade.

CUVÉE DES TROIS-JOURNAUX
DOMAINE DE BOURDIEU
Entre-deux-Mers Haut Benauge AOC
La Cuvée des Trois-Journaux est un vin blanc
bio qui se déguste avec huitres, coquillages et
poissons. Il sublime également les fromages
frais ou cendrés.

CRÉMANT DU JURA
Domaine de la Tour du Meix
Labélisé Terra Vitis, ce Crémant du Jura avec
ses fines bulles est parfait pour revisiter les
apéritifs ou les desserts des fêtes de fin
d’année !

Rendez-vous sur le site de PinotBleu pour en savoir plus sur la biodynamie.
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