Communiqué de presse
Paris, le 6 novembre 2019

LE GRAND TASTING PARIS
LE PROGRAMME

de la wine fashion week
les 29 et 30 novembre 2019 - Paris - Carrousel du Louvre
Le Grand Tasting Paris …
Pour le meilleur du vin
Les 29 et 30 novembre, le Festival des meilleurs vins,
véritable ‘’wine fashion week’’ des grands noms et
grands talents du vin se tiendra à Paris après les
éditions de Shanghai, Tokyo et Hong-Kong,
Les experts Bettane+Desseauve, proposent aux
amateurs
et
passionnés
un
rendez-vous
d’exception autour d’une sélection des meilleurs
vins français et étrangers.
Au programme : découvertes de vins tendances,
de futurs grands, des incontournables., des
meilleurs rapports prix-plaisir, des top bios …

Le GRAND TASTING PARIS est une occasion privilégiée de rencontrer les hommes et les
femmes qui font les grandes et belles histoires de la planète vin : vignerons, chefs de
caves, maîtres de chais… autour de dégustations dans des conditions exceptionnelles.
Parce qu’il n’y pas de bon vin sans terroir vivant … les vignerons sont impliqués dans la
protection et la sauvegarde de notre environnement et patrimoine paysager. Cette
année, environ 300 cuvées labelisées bio seront proposées à la dégustation.

Au Programme …
Des rencontres, découvertes et expériences
+ de 350 vignerons français et étrangers
+ de 3 000 vins rouges, blancs ou rosés
+ de 100 champagnes et effervescents
+ 15 Ateliers Gourmets avec le Guide Lebey : de grands chefs cuisinent en live et en
présence du vigneron, pour des accords mets-vin grandioses.
+ 25 Master Class : des dégustations de haut vol, dans des millésimes parfois très rares, en
présence des vignerons.
Vendredi 29 novembre
11h00-12h15
12h00-13h00
14h45-15h30
17h00-17h45
18h00-18h45
19h00-19h45

Estates & Wines
Champagne Piper-Heidsieck
Domaine Rijckaert, entre Bourgogne et Jura.
Château Grand Corbin-Despagne, un terroir, une famille, 200 ans d’histoire
Domaine Pierre-Jean Villa, le Rhône septentrional en rouge et blanc
Champagne Mumm

Master Class Prestige
11h00 – 11h45
12h30 – 13h45
13h30-14h30
14h00 – 15h15
15h45 – 17h00
15h45 – 16h30

Champagne Krug, les créations de 2006
Génie de Beaune
Master Class Penfolds
Champagne Veuve Clicquot, verticale de vintages pour le lancement du vintage 2012
Verticale du Château Ducru-Beaucaillou
Graham’s Single Harvest – Tawny trilogy

Samedi 30 novembre
11h00 – 11h45
12h00 – 12h45
14h15 – 15h00
15h15 – 16h00
16h15 – 17h00

La forme d‘un verre influence-t-elle votre appréciation des vins ?
L’art du chardonnay par Perrier-Jouët
Maison Mumm, les millésimes
Klein Constantia Estate, la légende « Vin de Constance »
Château Cos d’Estournel, l’équilibre des vins

Master Class Prestige
11h00 – 12h45
13h00 – 14h00
13h30 – 14h45
15h00 – 16h15

Génie du Vin
Beaulieu Vineyards – Napa Valley
Charles Heidsieck, la singularité d’un style sous le prisme des millésimes
Génie du Monde

Un événement et une appli vin
Pendant l’événement, l’appli LE GRAND TASTING permet de
s'orienter en suivant les parcours thématiques, en savoir plus sur
les vignerons présents et acheter les vins disponibles en ligne.
Toute l’année, ce guide mobile du vin 3.0 recense plus de 120 000
vins, dégustés, notés et commentés par les experts
Bettane+Desseauve. Elle permet de faire une sélection par
couleur, budget, appellation, millésime, enseignes lors des Foires
aux vins, de connaître les meilleurs rapport prix/plaisir et les coups
de cœur des dégustateurs.
GRAND TASTING PARIS 2019
Carrousel du Louvre - 99 rue de Rivoli - 75001 Paris
Vendredi 29 novembre
10h15 à 20h (entrée avant 19h)
Samedi 30 novembre
10h15 à 18h (entrée avant 17h30)
Dégustation dans les verres Riedel
Ateliers gourmets conduits par de grands chefs sélectionnés
par le Guide Lebey autour d’accords mets et vin.
Toutes les infos : https://www.grandtasting.com
Accréditations presse : https://www.grandtasting.com/presse/
* Attention accès sur réservation - nombre de places limité
À propos de Bettane+Desseauve

Bettane+Desseauve est une société d’experts dans la prescription de vin. En 2005, Thierry Desseauve et Michel
Bettane ont lancé leur Guide des vins qui recense aujourd’hui 12 400 vins sur 50 000 dégustés. En parallèle, ils
assurent la réalisation de suppléments vins pour de grands titres comme le Journal du Dimanche ou Paris Match
et depuis 2015, ils ont lancé leur propre magazine trimestriel haut de gamme En Magnum. Afin de permettre aux
consommateurs une expérience plus complète, ils ont également créé des salons BtoB et BtoC en France et à
l’étranger (Shanghai, Hong Kong, Tokyo). Aujourd’hui, ils mettent leur expertise au service de grandes marques
comme Monoprix, Air France pour réaliser des sélections de vins pointues à destination des consommateurs. On
retrouve ce savoir-faire dans le Concours Prix-Plaisir qui récompense des vins offrant un excellent rapport qualitéprix (les vins sont dégustés et notés par un jury de consommateurs, encadrés par les experts B+D). Cette volonté
de guider les amateurs comme les professionnels va désormais plus loin avec l’appli experte gratuite Le Grand
Tasting qui regroupe plus de 120 000 vins dégustés, commentés et notés par B+D depuis plus de 12 ans.
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