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vins à déguster

Ce tout nouvel établissement hôtelier de prestige,
érigé dans un ancien bâtiment classé au patrimoine
historique, est idéalement situé à l’entrée de la vieille
ville d’Annecy, face au lac. Composé d’une demeure
ancienne et d’une aile récemment construite, cet hôtel
4 étoiles tisse, de manière symbolique, un pont entre
l’histoire et la modernité. Annecy dispose désormais
d’un nouveau fleuron hôtelier. Avec ses 101 chambres
et suites, notamment les duplex et La Suite Expérience, une table
bistronomique lounge & chic « Ô Bon Bec », une piscine extérieure
chauffée, et une DJ en résidence, l’hôtel est pensé comme un véritable
espace de vie. Le Pélican prend soin de ses hôtes et de sa terre mère.
L’hôtel est notamment réchauffé et rafraîchi grâce à une boucle d’eau
thermique, située à 12 mètres de profondeur dans le lac d’Annecy. Un
bel hôtel, dans tous les sens du terme ! www.hotel-lepelican.fr

Moment Singulier 2020

Zéro, un Pinot Noir
de Bourgogne sans sulfite

Avec un temps d’élevage plus long, Moment Singulier
Rosé 2020 est un vin provençal de précision au beau
potentiel de garde qui séduit déjà par sa profondeur
et ses arômes intenses. Sa robe pêche pâle
lumineuse dévoile de fabuleuses notes de fruits
exotiques, accompagné d’arômes d’agrumes. La
richesse de la palette aromatique se confirme en
bouche, équilibrée par une belle fraîcheur. 38 €

Vigneron curieux et ouvert sur le monde, Romain
Thevenard signe sa première cuvée avec Zéro, un
vin sans sulfite. Expression pure du pinot noir, cette
cuvée dévoile des arômes intenses de fruits des bois.
Avec une belle rondeur en bouche et des tannins
délicats, « Zéro » montre la richesse du terroir
bourguignon en toute simplicité. 12,20 €

www.domainelagrandebauquiere.com/

www.cave-lugny.com

Le Prieur, Rouge, 2020

Guilherand, AOC Saint-joseph
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y, déjà mythique

Sous l’aile du Pélican

Le Platine Hôtel, à vous Hollywood !
Inspirées de l’univers glamour et élégant de la blonde légendaire, les 46 chambres du
Platine Hôtel Paris, lui rendent hommage et se déclinent autour de thématiques originales.
Ville du cinéma, couleur emblématique,
prénom mythique ou encore parfum
illustre ont ainsi donné naissance à
des décors étonnants. Le soir venu,
retrouvez-vous autour d’un verre
dans le cadre atypique du honesty
bar, où vous pourrez réaliser vousmême vos cocktails. C’est dans une
ambiance atypique, tout droit inspirée
des célèbres diners américains à
la fois colorés et chaleureux, que
sont servis chaque matin les petitsdéjeuners, tous les gourmands seront
comblés. Soucieux de son impact
écologique, le Platine a revu certaines
de ses habitudes afin de réduire ses déchets et de s’ancrer dans la préservation de
l’environnement. Par exemple, grâce à la collaboration avec Hotels for Trees, vous pouvez
choisir de planter un arbre en ne demandant pas le service ménage en chambre d’une nuit
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C’est un St joseph 100 % Syrah classique : fruité, épicé, m
tannique. Le nez est complexe et aromatique. Des parfu
rouges, un côté poivré épicé avec un soupçon de violet
années, et passant à des parfums de cuir en vieillissan
est intense, persistante. On ressent bien les arômes d
sélectionnées avec le plus grand soin, pour arriver à
subtil avec le vin: les notes de cassis, fruits noirs so
ainsi que les tanins qui se fondent en devenant soye

Le vignoble de ce vin se présente comme une
vraie porte méridionale de l'Appellation SaintJoseph. Un nez riche et fin de fruits rouges,
des épices douces, du cuir. En bouche, ce sont
des tanins élégants et fins, une sensation de
rondeur et de velouté, pour une bouche riche et
gourmande. 14,58 €
www.remy-nodin.fr

14 €
https://domainenovis.com/

La Vie en Rose
Avec ce AOC Côtes de Provence aux
cépages 40 % Grenache, 20 %Cinsault,
15 % Mourvèdre, 10 %Tibouren, 10 %
Syrah, 5 % Rolle, fraîcheur, finesse,
élégance et délice seront au rdv. Le
nez est complexe, avec des notes de
feuilles de vignes, d'agrumes et une
note cristalline. La bouche est ample
et délicate avec une fine amertume en
finale. 14 €
www.chateauroubine.com/fr/
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