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ÉPICERIE – VINOTHÈQUE – RESTAURANT – TRAITEUR

Du lundi 11 juillet au samedi 10 septembre

Offres Estivales
Profitez d'offres exceptionnelles sur notre sélection de produits estivaux

Durant tout l'été, profitez d'offres exceptionnelles sur la vinothèque, l'épicerie et le comptoir
traiteur !
Côté vinothèque, (re)découvrez nos domaines phares tels que Perticaia, Il Colle,
Astoria, Ferrarri...

Promotions disponibles en magasin et sur le bon de commande spécifique.

Découvrir

Vinothèque
La sélection de notre sommelier

Costaripa

Kylie Minogue

Hauner

Rosamara
DOC 2021

Prosecco Rosè
DOC

Isola di Salina Bianco
DOC 2021

15,50 €

9,75 €

15,87 €

19,38 € (20 % de remise)

11,70 € (5 + 1 gratuite)

19,84 € (20 % de remise)

Commander

Commander

Commander

LE VIN DE LA SEMAINE

Livio Felluga
Vertigo est un vin rouge rubis doté d'un nez
délicat et complexe. Des arômes de fraise
sauvage, de myrtille, se combinent à des
notes de cacao, d'épices douces, de
cannelle, de tabac à priser et de crème
anglaise.

13,10 €
16,38 € (20 % de remise)

Commander

ÉVÈNEMENT

Cours d'œnologie
Venez participer à nos cours d'œnologie en
collaboration avec Isabella Sardo, meilleur
sommelier du Luxembourg 2008.
Chaque séance comporte une dégustation
de plusieurs vins illustrant la théorie.

S'inscrire

Restaurant Divino
Toute la richesse de la gastronomie italienne

Suggestion du Chef
Tout au long de l'été, venez déguster les
suggestions de notre Chef Alessandro.
Réserver vite votre table !

Réserver

Vinissimo, le concept

Épicerie

Vinothèque

Restaurant

Traiteur

Une épicerie fine
vous faisant

Une sélection
exceptionnelle de

Le restaurant
Divino et sa cuisine

Plats typiques,
charcuteries et

découvrir la pure
tradition de

vins avec plus de
1000 références

authentique et
gastronomique

fromages, pâtes
fraîches et bien

l'artisanat italien

plus encore

VINISSIMO
1 boulevard Raiffeisen
L-2411 Luxembourg
+352 52 52 10 500
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 19h00
Le samedi
de 9h00 à 18h00
RESTAURANT DIVINO
+352 52 52 10 540
Du lundi au samedi
11h45 à 15h00
Du mercredi au samedi soir
de 19h00 à 22h00
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