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LES VINS DU CHEF JÉRÔME NUTILE
M e i l l e u r O u v r i e r d e Fr a n c e

by WB

UNE COLLECTION DE VINS
CRÉÉE PAR JÉRÔME NUTILE

SIGNATURE CHEF, UN CONCEPT NOVATEUR
Avec cette nouvelle marque, Wines&Brands souhaite mettre en avant les chefs français et leurs
savoir-faire. Tout le monde parle d’accords mets vins mais quoi de mieux qu’un vin créé par un
chef étoilé, meilleur ouvrier de France pour réaliser les meilleurs accords possibles ?

JÉRÔME NUTILE
Ces premières cuvées sont donc signées par le célèbre Jérôme Nutile.
Meilleur ouvrier de France et chef étoilé, Jérôme Nutile, est un amoureux des très bons produits.
Ainsi, pour construire ses plats, il se met en quête des plus beaux poissons, coquillages, viandes
et volailles françaises.
Le résultat des plats dont les saveurs de chaque produit sont reconnaissables. Associée à des
cuissons et des assaisonnements parfaits et millimétrés, chaque assiette est une véritable des
cuissons et des assaisonnements parfaits et millimétrés, chaque assiette est une véritable œuvre
d’art. Assiettes qui jouent d’ailleurs sur les effets visuels, notamment le trompe l’œil afin emble
des hôtes une expérience gastronomique et visuelle d’exception.

JÉRÔME NUTILE
Meilleur Ouvrier de France 2011

DEUX CUVÉES À L ‘IMAGE
DE CE CHEF PERFECTIONNISTE
La gamme Signature Chef Jérôme Nutile est composée de deux
cuvées, dont chacune est déclinée en 3 couleurs : rouge, blanc
et rosé. Ces deux cuvées reprennent les noms des deux établis
sements phare du Mas du Boudan où le chef officie : Gastro et
Bistr’AU.

CUVÉE GASTRO
SIGNATURE CHEF - JÉRÔME NUTILE
Des vins premiums imaginés à partir des meilleurs raisins de la
région Languedoc Roussillon.
Comme pour ses plats, le chef a sélectionné des vignes
d’exception, afin d’imaginer ces vins comme il imagine ses plats.
Les Cuvées Gastro sont issues des meilleures raisins
des appellations Nîmes Costières et et Côtes du Rhône
scrupuleusement sélectionnées par le Chef. Le résultat : des vins
fins, qui accompagnent les mets les plus délicats.

CUVÉE BISTR’AU
SIGNATURE CHEF - JÉRÔME NUTILE
Comme au sein de son célèbre établissement Mas du Boudan, le
chef a donc imaginé une seconde cuvée pensée pour sa cuisine
bistronomique.
Ces 3 vins très gourmands permettent d’accompagner
harmonieusement cette cuisine du terroir, traditionnelle où le
goût est au centre de tout.

SIGNATURE CHEF
DES OUTILS DE COMMUNICATION ÉTOILÉS
Afin d’accompagner nos distributeurs, Wines and Brands propose plusieurs outils et animations,
afin d’offrir un véritable support de développement commercial et promotionnel.

ANIMATION LIVE DES CHEFS
Démonstrations, cours de cuisine… les chefs sont à

VIDÉOS DE PRÉSENTATION
DES CHEFS ET DE LEURS VINS

disposition pour organiser l’évènement de votre choix.

Afin d’avoir du contenu pensé pour le digital et l’animation sur
le point de vente, nous proposons des vidéos de présentation
des cuvées et des recettes réalisées par les Chefs.

.

LIVRE DE RECETTES
En partenariat avec les chefs, nous publions des livres de
recettes dédiés aux cuvées Signature Chef afin d’avoir des
accords mets-vins parfaits.

OUTILS DE PROMOTION
A votre disposition, diverses PLV pensés pour promouvoir les
cuvées ainsi que des animations in-store clés en main.
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