SIGNATURE

élégance

Bar & lounge

Carafes

L’expression de grands professionnels !
The vision of great professionals !

COLLECTION F. SOMMIER
PSYCHÉ 55

La collection la plus fine jamais réalisée par la marque !
The finest collection ever designed by the brand !
ø : 97 mm

245 mm

Zone de décoration
h: 45mm*
Décor à 20 mm du
buvant

Chef Sommelier et de la restauration du Groupe Georges
Blanc à Vonnas, Fabrice Sommier est sacré Meilleur Ouvrier
de France 2007 & Master of Port 2010.
Lehmann Glass a collaboré avec Fabrice Sommier afin de
concevoir une collection dans le respect des plus pures
traditions. Collection dont les courbes, la finesse et la légèreté
rendent chaque moment de dégustation singulier!
«Le vin est un mélange de culture et de rencontres avec les
hommes. J’accorde un intérêt particulier aux accords mets
& vins et aux moments de complicité issus de ces temps de
partage!» 				
Fabrice Sommier
Head sommelier at the restaurant Georges Blanc, 3 Michelin
stars restaurant in Vonnas, Fabrice Sommier has been
crowned Meilleur Ouvrier de France 2007 & Master of Port
2010.

Colisage : B6 / C24

Caractéristiques :

Characteristics :

- Contenance : 55 cl

- Capacity : 18 1/3 Oz

- Soufflé bouche

- Mouth-blown

- Cristallin HP Sans Plomb

- Lead-Free Crystal glass

- Type de vin :
- Recommended for :
Vins rouges frais, blancs & Fresh red wines, white &
rosés
rosé

Lehmann Glass has collaborated with Fabrice Sommier to
design a Collection respecting the purest traditions. The
curves, the finesse and the lightness of this Collection make
every step of the tasting simply unique!
“Wine is a combination of culture and encounters with people.
I particularly care for food & wine pairing and for the bonding
moments which come with these times of sharing.”
Fabrice Sommier

Ariane 85

Dionysos 80

Hadrien 45

Clement 36

*Zone de décoration à titre indicatif, sous réserve de faisabilité en fonction des contraintes techniques.
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