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Le Grand Tasting Paris,  
le grand rendez-vous du vin  

 

Les 1er et 2 décembre 2017 au Carrousel du Louvre  

Avant les éditions à Hong-Kong et Tokyo... Le Grand Tasting se tiendra à Paris les 1er et 2 décembre au 
sein du Carrousel du Louvre.  
 

Ce Festival des meilleurs vins réunira les domaines les plus mythiques aux côtés de jeunes vignerons 
très talentueux. Avec un concept unique et référent dans le monde entier, Le Grand Tasting est basé sur 

une sélection de vins goûtés et agrées par les experts bettane+desseauve. Il offre 2 jours de 
dégustations, de rencontres et d'ateliers d'exception aux amateurs novices ou avertis. 
 

 

GRAND TASTING PARIS 2017 - Le Festival des meilleurs vins 
• + de  35 000 vins sélectionnés 

• + de 350 vignerons français et étrangers  

• + de Master Class, Master Class de Prestige et Ateliers Gourmets 
• + de Vins, + de découvertes et + d'espace 

 

 

A déguster dans les meilleurs verres Riedel 
A suivre avec l'application : Grand Tasting 

 
 

Informations et réservations www.grandtasting.com 
 

Horaires GRAND TASTING PARIS 2017 - Carrousel du Louvre 99 rue de Rivoli 
Vendredi 1er décembre 2017  10h30 et 20h30 (entrée avant 19h) 
Samedi 2 décembre 2017   10h30 à 18h (entrée avant 17h) 

 
 
A propos de bettane+desseauve 

Créé en 2005 par les deux journalistes et critiques de vins Michel Bettane et Thierry Desseauve, b+d a pour vocation 

d’informer et de conseiller tous les amateurs et les professionnels en matière de vin. Depuis 2006, B+D anime Le Grand 

Tasting. Ce festival qui permet à 15 000 amateurs de rencontrer les meilleurs producteurs européens et de déguster 

leurs vins fêtera cette année son 12e anniversaire. D’autres éditions du Grand Tasting ont vu le jour à Shanghai, Hong 

Kong, Londres et Tokyo. Enfin, B+D sélectionne les meilleurs vins pour Air France, Monoprix et les hôtels Mercure. 

Depuis 2011, s’est ajouté à cette longue liste le Challenge bettane+desseauve Prix Plaisir, qui récompense des vins à 
petits prix plébiscités par un jury de consommateurs, encadré par les experts B+D. 
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