
Lacaraf, révélateur de vin



Soit une année de travail à la vigne 
pour s’assurer d’une maturité et 
d’une qualité de raisin optimale 
pour ravir tous vos sens.
Grâce à son attention particulière, le 
viticulteur développe les marqueurs 
aromatiques de chaque cépage et 
la pleine expression du terroir.
La vinification et l’élevage sont 
des processus longs et précis 
pour une dégustation, elle, souvent 
très rapide...

Pour profiter pleinement du travail 
du viticulteur et de son résultat, il 
est essentiel de déguster le vin à 
une température précise qui révèlera 
tous ses arômes.
Lacaraf repousse les limites de 
la dégustation et vous permet 
d’atteindre l’excellence d’un vin 
grâce à la mise et au maintien de 
cette température.

Amateurs et passionnés de grands 
crus ou de vins confidentiels, 
découvrir un vin avec Lacaraf 
vous propulsera au coeur de ses 
nuances et ses secrets. Lacaraf 
vous fait ressentir le vin avec une 
intensité rare.

365 jours...

Tempérez. Dégustez. Ressentez.



Lacaraf, l’expression du vin au degré près.

Il était une fois une dégustation avec Lacaraf...

Nez : 
Syrah, pierre à fusil

Nez et bouche : 
équilibre de l’assemblage

Bouche : 
arômes fruits noirs confits

du mourvèdre

Contenance 75cl
Autonomie de froid jusqu’à 3h30

Réglage de la température par commande
numérique

Alimentation : batterie ou secteur

• Mise en température pour assurer l’expression 
de toutes les nuances du vin (réchauffage &
rafraîchissement).
• Maintien de la température au ½ degré près
pendant la durée de la dégustation.
• Oxygénation naturelle pour la pleine expression 
des arômes du vin.

Il est conseillé de boire un vin rouge entre 16 et 18°.
Mais que se passe-t-il dans cet intervalle de 2 degrés ? Lacaraf le révèle précisément…

 Exemple : CHATEAU NEUF DU PAPE 2015 Syrah,Grenache, Mourvèdre.



Validée par les professionnels du vin

“
“

« Le vin enfin à bonne température. Lacaraf est un concept précurseur et novateur 
pour le service du vin à température optimale : facile d’usage, 

elle améliore la dégustation du vin. Un produit que je recommande fortement »

Jérémy Guillot
Sommelier

« Lacaraf est un fantastique outil de travail. Proposer tous les vins à la 
température de service optimale pour le consommateur sans les brusquer.

Un rêve qui devient réalité. »

Michaël Lhéritier
Sommelier du restaurant 2 étoiles, David Toutain (Paris 7è)


