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Idées shopping de Noël à La Boutique de La Cité du Vin
Forte de quelques 1500 produits, La Boutique de La Cité du Vin propose une large sélection d’objets,
issus d’univers différents, pour tous les goûts et les âges, et venant du monde entier. Objets dérivés
liés au vin, épicerie, déco, beauté & bien-être, mode ou encore loisirs créatifs … autant d’idées
cadeaux pour préparer les fêtes de fin d’année.

© Sabine Sansey / La Cité du Vin
Pour les amateurs de vin
POP BULLE Le Creuset, le tire-bouchon à champagne en métal
Ouvrir une bouteille vin pétillant devient un jeu d’enfant grâce au tire-bouchon Pop Bulle !
Positionnez le tire-bouchon sur le goulot, appuyez fermement et tournez la bouteille…et le
tour est joué, en toute sécurité !
Tarif : 46,90€
© Le Creuset

Le Nez du Vin de Jean Lenoir
Apprendre à reconnaître les arômes du vin comme les experts, c’est possible
grâce au coffret le Nez du Vin de Jean Lenoir ! Un livre-écrin qui comprend pas
moins de 54 arômes, 54 cartes à jouer et un livre complet.
Tarif : 300€
© Le Nez du Vin

Coravin (Modèle Two)
L’accessoire indispensable pour déguster le verre de vin de la bouteille de son choix, à tout
moment, en évitant l’oxydation du vin. La technologie brevetée de Coravin permet de laisser
le bouchon en place tout en pouvant se servir du vin grâce à une aiguille qui prélève la
quantité souhaitée.
Tarif : 299€
© Coravin

Pour les gastronomes
Hasnaa chocolat Grands Cru
Du Costa Rica, Madagascar ou de République Dominicaine … les tablettes de chocolat d’Hasnaa s’invitent sur les tables de fête.
Tarif : 8€
Les Baies de bacchus de Frédéric Donnadieu
Quand le chocolat rencontre les cépages viticoles… des recettes de ganaches sans
alcool qui privilégient l’harmonie aromatique et la qualité de chacun des ingrédients
: les fruits, les agrumes, les arômes et extraits naturels.
Boite de 8 chocolats : 20€
© Baies de Bacchus

Sels de vins
La touche d’originalité pour accompagner ses mets et leur offrir une présentation et des
saveurs variées !
Tarif : de 9 à 40 € (varie selon l’emballage et la contenance)
© Bénédicte Salzes / La Cité du Vin

Pour les fans de déco & de design
Carafe Design Klaas Kuiken
Klass Kuiken revisite la traditionnelle bouteille en verre verte et la transforme en une
sélection de carafes uniques.
Tarif : 93€
© Klaas Kuiken_byMashaBakker

Porte-bouteille en cuir
L’accessoire chic et original pour transporter sa bouteille. En cuir avec un anneau. Fabrication
artisanale française.
Tarif : 35€.
© Bénédicte Salzes / La Cité du Vin

Sous-verres azulejo
Le Portugal est à l’honneur à La Cité du Vin en cette fin d’année avec la région de Porto comme Vignoble
Invité. Ces sous-verres réalisés à partir des azulejos traditionnels portugais disposent d’une base en
liège pour être utilisés sur des tables. Format 11 X 11.
Tarif : 7,50€ vendu l’unité
Pour les envies de mode, beauté & bien-être
Coffret cadeau Panier des sens
Connu pour ses vertus antioxydantes et restructurantes, le raisin est à l’honneur dans ce
coffret beauté. Comprend : crème mains 75ml / gel douche 200ml / lait corps 200ml…
Tarif : 33,5€
© Panier des Sens

Bougies Eau d’Aliénor
Souvenir de vendanges, roses des vignes, invitation au château, sarment de vignes,
raisins et fruits rouges, vignoble en fleur …. Les bougies Eau d‘Alienor fabriquées dans
la région de Grasse et mises en caisses bois artisanalement à Saint-Emilion vous
plongent au cœur d’un vignoble.

Tarif : 25€
© Bénédicte Salzes / La Cité du Vin

Sweat enfant Millésime
Sweat-shirt en molleton gratté. Rayures tissées marine & blanc aux coudes. Ouverture dos
boutons marine. Print MILLÉSIME et pompon rouge.
Tarif : 40€ (de 6 à 18 mois)
Le Carré de soie et l’Etole Pétrusse
La Maison Petrusse, créatrice d’étoles et de foulards, utilise la diversité des matières,
des motifs et des couleurs pour communiquer les émotions à ses clients.
Le carré de soie est une création exclusive pour La Cité du Vin (90X90 cm)
Tarif : 140€
L’Etole 100% coton bleu ou kaki pour homme est une création exclusive, s’inspirant
de La Cité du Vin (70X190 cm) Tarif Vitis Bleu ou Kaki: 70€
© Manu Dreuil / La Cité du Vin

Pour les passionnés de lecture
Vinifera
La nouvelle BD des éditions Glénat propose un voyage dans le temps sur l’histoire de la vigne de
l’Antiquité à nos jours.
Tarif : 14,50€
Les fondus des vins de nos régions
Les Fondus embarquent leurs lecteurs dans un tour de France des vignobles. Au programme :
rencontres et dégustations sans oublier les gags et dossiers complets sur les différentes régions
viticoles.
Tarif : 10,90€
Livre Douro, Voyages et histoires
A l’occasion de l’exposition Douro, l’air de la terre au bord des eaux, La Boutique de La Cité
du Vin propose de redécouvrir cette région emblématique portugaise et son fleuve
mythique.
Tarif : 14€
© Objecto Anónimo

Pour les indécis
L’incontournable carte cadeau
Utilisable en une seule ou plusieurs fois à La Boutique de La Cité du Vin et en billetterie, La Carte Cadeau
donne accès à l'intégralité de l'offre de La Cité du Vin : La Boutique de La Cité du Vin, l’Exposition
permanente & Belvédère, Ateliers, Visites guidées, Evènements et spectacles, adhésions annuelles.
Montant de 30, 50, 75 ou 100€

*****
Soutenir les saisons culturelles de La Cité du Vin via la Fondation pour la culture et les
civilisations du vin :
Grâce aux dons de particuliers et d’entreprises, la Fondation pour la culture et les civilisations du vin,
reconnue d’utilité publique, peut proposer une programmation culturelle riche et variée toute l’année
à La Cité du Vin. Elle transmet ainsi la culture millénaire du vin au plus grand nombre, en éclaire le sens
et contribue à protéger ce patrimoine immatériel et universel.

Particuliers dès 10 € sur www.don.laciteduvin.com, Ami dès 250 €/an ou Bienfaiteur dès 1 000 €/an.
Entreprises Mécène de la saison culturelle dès 5 000 €/an. Donations à l’international également
possibles
À propos de La Cité du Vin : La Cité du Vin est un lieu culturel nouvelle génération unique au monde,
où s’exprime l’âme du vin, à travers une approche immersive et sensorielle, au cœur d’une architecture
évocatrice. La Cité du Vin donne à voir le vin autrement, à travers le monde, à travers les âges, dans
toutes les cultures et toutes les civilisations. Elle propose un parcours permanent, des expositions
temporaires, ateliers oenoculturels et de nombreux événements. Les visiteurs peuvent réserver leur
billet sur le site www.laciteduvin.com et sur place.
En octobre 2018, La Cité du Vin est ouverte tous les jours de 10h00 à 18h00, en semaine et de 10h00
à 19h00 le week-end.
Billet Parcours permanent et Belvédère :
• Plein tarif adulte : 20 € - billet daté, inclut la visite du parcours permanent avec le compagnon
de voyage interactif, une dégustation de vin du monde au Belvédère et l’accès à l’exposition
Douro, l’air de la terre au bord des eaux.
• Tarif jeunes (6 à 17 ans) : 9 € - billet daté, inclut la visite du parcours permanent et un jus de
raisin offert au Belvédère.
Billet de l’exposition temporaire :
• Tarif unique : 4€
Abonnement annuel avec un accès illimité :
• Plein tarif adulte : 48 € - Tarif jeunes (6 à 17 ans) : 22 €.
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