Une cave à vins
conviviale,
un lieu privatisable
en plein cœur du Marais
2
Je choisis un vin
à la machine
Je demande ma carte
magnétique
personnalisable

5
si un vin m’a plu,
Je peux acheter
la bouteille
(ou me faire
livrer) !

4
Je savoure

et partage
mes impressions
autour de quelques
charcuteries
et fromages

Je sélectionne
la quantité
souhaitée :
3, 6 ou 12 cl

3

Promenez-vous
dans le vignoble français
et découvrez une sélection
de plus de 80 bouteilles,
allant des grands crus classés
aux meilleurs vins de nos régions.

: des formules
100% sur mesure
Philippe de Laulanié, co-gérant de Wine Touch et passionné de vins,
vous conseille pour apprécier des crus selon vos humeurs, besoins
et envies, autour de formules et visites modulables à souhait.
PRIVATISATION DE LA CAVE
Pour un événement original entre collaborateurs ou pour un moment
inoubliable entre amis, prenez possession des lieux le temps d’une
soirée. Avec la possibilité d’organiser des concerts privés, des cours
d’œnologie, des tests à l’aveugle dans un cadre chaleureux et authentique. Retrouvez une ambiance « comme à la maison » !
« RENDEZ-VOUS EN TERROIRS CONNUS »
Que vous soyez amateurs ou néophytes, rencontrez chaque mois un
vigneron, partenaire de Wine Touch. Vous pourrez échanger autour
d’une cuvée spécifique le temps d’une dégustation. Pas de panique,
l’approche est totalement ludique et décomplexée.
INITIATION ET COURS D’ŒNOLOGIE
Pour aller plus loin dans la découverte du vin, Wine Touch organise
des ateliers d’initiation et des dégustations à l’aveugle en petits
groupes. C’est le format idéal pour apprendre à stimuler tous vos
sens olfactifs !
À LA CARTE !
Choisissez vos coups de cœur et remplissez votre verre (3, 6 ou 12 cl)
à l’aide de votre carte magnétique personnalisable. Nous pouvons
vous conseiller et vous orienter dans vos choix. Et pour partager
votre expérience, offrez et créditez une carte Wine Touch : c’est
l’alternative originale aux cartes cadeaux traditionnelles !

Événements
professionnels ou privés,
nous proposons
plusieurs formules.

80

CAPACITÉ
PERSONNES

Ils nous
font confiance!
Entreprises ou particuliers, ils nous font régulièrement
confiance pour l’organisation de leurs soirées, pour des
dégustations thématiques ou des conseils.
Ils en parlent ici ; nous les remercions de leur confiance
et de leur fidélité !
« Nous recherchions un lieu convivial pour réunir les utilisateurs de
notre application. Cette année, à l’occasion de la galette des rois, nous
avons choisi de nous retrouver chez Wine Touch. Nous étions plus de
70 personnes, l’espace s’y prête très bien, la déco est vraiment sympa !
Philippe a pris le temps de nous conseiller dans notre dégustation
alors même que ce n’était pas inclus dans notre « forfait ». C’était un
moment magique ! »
Emmanuel, community manager
de l’application pour mobiles Urban Pulse

« Depuis presqu’un an, nous organisons chaque trimestre une soirée
avec une cinquantaine de membres de Dauphine Réseau Culture. Nous
sommes tous séduits par la gentillesse, la sensibilité de Philippe et son
accueil. Toute sa personnalité imprègne le lieu ! On se sent comme
à la maison… Nous sommes nombreux à revenir chez Wine Touch en
dehors des rendez-vous du Réseau ! »
Nathalie, coordonnatrice
de Dauphine Réseau Culture

« Je suis un fervent amateur de Wine Touch ! Je viens toutes les
semaines pour acheter soit du vin, soit du champagne. On y trouve
des produits atypiques, à des prix tout à fait abordables ! Mes amis me
demandent toujours où je déniche ces perles ! J’apprécie par ailleurs la
sympathie, la disponibilité et le professionnalisme de l’équipe. »
Matthieu, gérant de Switch Agency

Nous
contacter

Wine Touch
Philippe de Laulanié
61, rue Quincampoix 75004 Paris
Métro Châtelet, Les Halles
ou Rambuteau (ligne 1 4 7 11 14 )
09 80 92 70 13
Ouvert du mardi au samedi
de 11h à 21h
contact@winetouch.fr
www.winetouch.fr
Facebook : Wine Touch

