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LE GRAND TASTING PARIS 
Le Festival des Grands Vins  

 

Avant les fêtes de fin d'année,  
casting de rêve et accords parfaits 

 

Vendredi 29 et samedi 30 novembre 2019  
Paris - Carrousel du Louvre 

 
 

 
 

 

 

Côté vins, un casting de rêve  

Les équipes de Bettane+Desseauve proposent aux épicuriens des rencontres avec 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.  
Au programme : 
+ de 400 vignerons français et étrangers  
+ de 3 000 vins rouges, blancs ou rosés 
+ de 100 champagnes et effervescents  
+ 25 Master Classes : des dégustations de haut vol, dans des millésimes parfois très rares. 
 

Côté gastronomie, des accords parfaits 
L'événement sera également une belle occasion d’anticiper les fêtes de fin d’année en 
participant aux Ateliers gourmets. L’origine de ces ateliers est directement issue du travail 
effectué pendant de nombreuses années entre Michel Bettane, Thierry Desseauve et le regretté 
chef étoilé Alain Senderens. Aujourd’hui en partenariat avec le Guide Lebey, ces ateliers ont 
pris une nouvelle dimension : un grand chef et un vigneron se rencontrent pour créer un accord 
gastronomique en direct devant le public qui peut assister à sa réalisation et le savourer.  
 

A la carte 
+ 10 Ateliers Gourmets : de grands chefs cuisineront en live et en présence du vigneron, pour 
des accords mets-vin d’exception. 
 

Au menu  
''Après avoir été le premier guide à noter le café puis le pain, dès 2006 nous demandions à 
Michel Bettane et Thierry Desseauve de noter la carte des vins des restaurants et bistrots, avec 
la volonté commune de mettre en avant des bouteilles au rapport qualité prix remarquable. Le 
Grand Tasting marque à sa façon une nouvelle étape dans cette rencontre entre le bien-
manger et le bien-boire. Au cœur du Paris historique, vignerons et chefs ont la chance de 
travailler sur un accord presque parfait. Côté Lebey, nous avons privilégié des établissements 



investis dans leur cave comme Substance ou Contraste, à la recherche de saveurs souvent 
inédites et bien dans l’air du temps comme Braisenville ou Dessance, expertes dans certains 
répertoires comme Entente avec la défense de la gastronomie anglaise et Petrossian avec le 
caviar, ou récompensés par les enquêteurs comme Automne, Solstice ou l’Hôtel 
d’Angleterre. La dégustation s’annonce de haut niveau et passionnante."  
Pierre-Yves Chupin, directeur du Guide Lebey 
 

Toutes les infos : https://www.grandtasting.com 
Accréditations presse : https://www.grandtasting.com/presse/ 

 

Suivez Bettane+Desseauve sur  
Facebook et Instagram : @bettanedesseauve 

Twitter : @MyBettaneD 
 

 

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) 

 

Dégustations dans les verres Riedel 
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 qualité-prix (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 125 000 vins 
dégustés, commentés et notés par B+D depuis plus de 12 ans. 
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