CHAI & BAR
« TOTAL WINE EXPERIENCE »…

Installé depuis 2005 à Tour & Taxis, Chai & Bar s’est implanté à Bruxelles avec rigueur et
passion dans un monde épicurien qui nécessite de par sa nature même de la justesse et du
cœur.
C’est dans cet esprit de communion des sens et de souci du partage que Christophe
Dufournier veille à la destinée d’un concept original et unique à Bruxelles. La marque Chai
& Bar, forte de son expérience acquise depuis 7 ans, se positionne avec conviction dans un
monde du vin avec cette quête absolue de l’excellence. Une crédibilité qui s’affirme
aujourd’hui par l’ouverture d’un deuxième point de vente à Uccle.

La qualité pour tous, le conseil personnalisé pour chacun :
Par un positionnement particulier et pointu qui évite certains travers inhérents à la grande
distribution et la tradition du caviste, la politique du Chai & Bar se caractérise par la volonté
de satisfaire tous les besoins. Une manière simple et efficace de réunir toutes les pièces d’un
puzzle jusqu’alors incomplet.
Un rapport qualité/prix bien pesé, un sens du service et du conseil particulièrement mis en
exergue, un volume et une disponibilité de stocks garantie par la collaboration directe avec
les propriétaires et les vignerons, quelques éléments parmi d’autres qui confèrent à Chai &
Bar sa belle spécificité.
Spécialisé dans les Bordeaux (1/3 de la consommation de vin rouge en Belgique est consacré
à cette région qui compte 10 000 propriétés et le nombre le plus élevé de grands vins), Chai
& Bar propose pas moins de 700 étiquettes dont la moitié provient en direct des différents
Châteaux. Du vin de « plaisir » au grand millésime, Christophe Dufournier et son équipe
offrent une sélection de différents terroirs, toujours qualitative, avec un excellent rapport
qualité-prix, pour accompagner avec finesse et harmonie tous les mets et toutes les envies.
Une équipe dont la principale vocation est de conseiller et accompagner le client dans
l’approche et la finalité de son voyage en « Epicurie ».
Boire du vin… avant tout un bon moment :
Dans cette démarche intrinsèque qui vise à privilégier la relation humaine, le partage d’une
passion et la transmission ou l’échange d’un savoir, le nouvel espace entièrement pensé et
créé pour satisfaire cette ambition se démarquera encore en proposant, outre la majesté de
la cave principale, ses vins du monde, ses spiritueux et ses cigares, un petit coin wine bar où
la convivialité pourra totalement s’exprimer. Au gré d’une envie apéritive, le jambon truffé
ou l’authentique Burrata viendront agrémenter les dégustations.

De par sa politique qui vise à satisfaire les besoins du plus grand nombre, tout comme à Tour
& Taxis, le Chai & Bar du Fort Jaco s’adresse à tous les publics. Du néophyte à l’amateur
éclairé, du connaisseur au collectionneur, chacun y trouvera son vin de tous les jours ou le
grand cru en grand format.
Pour le monde des affaires, une vaste proposition d’étiquettes de renom en exclusivité sera
proposée toute l’année à des prix défiant toute concurrence.
Cette belle partition sera orchestrée par Nicolas Clarembeaux. Un jeune avocat, passionné
d’œnologie, qui a décidé par pure passion de troquer sa robe noire des prétoires pour
épouser celle, plus soyeuse et colorée, des divins nectars qu’il vous proposera au quotidien.
Une ode à l’authenticité :
Tout dans ce concept et ce nouvel espace est dédié à la passion et à la noblesse du vin. De la
genèse à la réalisation magistrale et spectaculaire, l’authenticité apparait comme le fil
conducteur du message que le Chai & Bar se propose de défendre. Une démarche
passionnelle et culturelle qui fait la part belle au savoir-faire, à l’implication humaine et à
toutes les valeurs qui, telles des saveurs extrêmes, pétillent avec harmonie et alchimie
autour d’un épicurisme séculaire.
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