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iWiNEresto, le sommelier numérique !
Christophe Boisselier , ancien Chef Sommelier d’Alain Passard et Sommelier de l’Année
1990, lance en association avec Christophe Essirard, une nouvelle carte des vins interactive sur
tablette tactile androïd.
Partant du constat que peu de restaurateurs ont la chance d’accueillir un Sommelier au sein de
leurs équipes et que la formation des serveurs est souvent complexe, Christophe Boisselier a
eu l’idée de mettre son expertise au service des professionnels en créant la première carte des
vins sur tablette numérique Androïd.
Il s’agit d’une application qui joue, 7 jours sur 7, le rôle d’assistant sommelier. Mise à disposition
des clients (qui en sont très
flattés), ces derniers sélectionnent les plats qu’ils ont choisis à table et l’écran leur affiche les
accords mets et vins. Ils peuvent même, si ils le souhaitent, y trouver des informations plus
précises sur les vins.
Simple, ludique et intuitif, le choix peut également s’effectuer par couleur (rouges, blancs, rosés)
région ou contenance avec un tri possible en fonction du prix.
Le restaurateur a quant à lui la possibilité de mettre en avant des promotions ou «Le Vin
du Mois» pour booster les ventes de certaines références. Très pratique, quelques minutes
suffisent pour effectuer les mises à jour.
Les clients se sentent libres de leur choix, valorisés, en confiance et l’impact se fait rapidement
sentir sur le CA généré. Les restaurateurs n’achètent pas seulement un logiciel, ils sont
accompagnés, épaulés, soutenus... par un sommelier professionnel dans leur démarche. Les
établissements déjà équipés ont vu leurs ventes de boissons progresser de 7 à 25 %.
Enfin, le choix de tablettes Androïd (fabriquées en France) permet d’offrir ce service à prix très
attractif : à partir de 1,50 € par jour.
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L’offre comporte également un volet conseil et formation du personnel en salle, ainsi qu’un
service de saisie de la carte des vins.
Site internet : www.iwineresto.com
Contact utilisateur : Restaurant FELIX à Rennes – Bénédicte Lefeuvre -02 99 01 96 14
Contact : Philippe Boisselier - contact@iwineresto.com - 06 30 17 04 17
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