
Fêtons les papas avec
10-Vins !
Chez 10-Vins, il y a un flacon pour chaque occasion, et une 
occasion pour chaque flacon. Et on n’en n’oublie pas la Fête des 
Pères !
Depuis 2012, la start-up propose ses flacons de vin de 10 cl, 
aérés et mis à température par la D-vine : le premier sommelier 
connecté au monde.

Cette année, 10-Vins sort son « Assortiment Fêtes des Pères » pour combler 
les plus épicuriens des papas. Ce coffret est composé de 12 flacons de vin 
allant du Gewurztraminer Grand Cru au Nuits Saint Georges, d’un tablier 
pour accompagner leur créativité en cuisine, et d’une belle exclusivité : le 
poster « Quelle D-Vine heure êtes vous ? ». 
Ce dernier permet d’associer les mets et vins, en fonction des heures de la 
journée et d’apporter une petite touche déco à la cuisine ;-).
Cet assortiment est le parfait outil pour les papas qui aiment cuisiner ( ou se 
faire cuisiner ) de bons petits plats et les mettre en valeur avec un bon verre 
de vin. A vos fourneaux messieurs les cordons bleus ! 

Cela fait désormais 4 ans que l’entreprise surfe sur la tendance du vin au 
verre, et elle a déjà équipé plus de 70 hôtels 4 et 5 étoiles. Sa présence 
au CES de Las Vegas lui a permis d’enclencher plusieurs partenariats à 
l’international, notamment avec des vignobles américains, ainsi qu’à 
Londres et Singapour où des équipes gèrent l’activité sur place. Vous aurez 
l’occasion de rencontrer les fondateurs de 10-Vins lors du salon Vivatech 
où ils ont été sélectionnés en amont par LVMH pour concourir à leur 
« Innovation Award ». Côté vin, la carte continue de s’étoffer régulièrement 
avec de nouveaux grands crus. 
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• 6 flacons de vin rouge
• 6 flacons de vin blanc 
• 1 tablier brodé 10-Vins
• Le poster « Quel D-Vine Heure 

êtes-vous? »


