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PRE-OPENING
THE WINE CLUB - UKKEL

A new experience, coming soon… et en tout cas pour le début de
l’été à Uccle. Celle-ci vous sera proposée par les frères Claudio
et Fabrizio Bucella, et leur associé Nicolas Meeus. Fabrizio
apportera toute sa connaissance du vin. Sommelier célèbre,
il blogue régulièrement pour la Revue du Vin de France et le
Huffington Post. Claudio : “The Wine Club sera bien plus qu’un
bar à vins. Il s’agira d’une véritable communauté pour laquelle
nous organiserons des dégustations, des classes de maître et des
rencontres avec les vignerons. Un lieu où l’amour du vin sera
l’élément central.” Pour le design, Pinkeye était sur la même
longueur d’ondes : l’agence a créé un endroit dynamique, agréable
et plein de clarté (c’est important pour le vin !). Des matériaux
élégants comme le marbre, le cuivre, le velours et un sol en
terrazzo, dont les pierres vertes rappellent le verre des bouteilles de
vin, achèvent le décor. Un lieu qui mettra tous vos sens en éveil !

A new experience, coming soon en begin deze zomer in Ukkel:
een wijnbar u aangeboden door broers Claudio en Fabrizio
Bucella, en hun zakenpartner Nicolas Meeus. Fabrizio voorziet
alvast de wijnkennis, als bekend sommelier blogt hij geregeld
voor Revue du Vin de France en Huffington Post. Claudio:
“The Wine Club moet een echte community worden waar ook
tastings, masterclasses en ontmoetingen met wijnmakers
plaatsvinden.” Voor het design vonden ze een gelijkgestemde
ziel in Pinkeye: die creëerden een dynamische zaak die zowel
helder en licht als gezellig is.
Klassevolle materialen zoals marmer, koper, fluweel, en de
terrazzovloer, waar de groene steen subtiel verwijst naar het
glas van wijnflessen, maken de moderne bar af.

Text Kaatje De Coninck
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