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Le 2 juin 2014 de 11h30 à 20h30 au Carreau du Temple à Paris,
bettane+desseauve lance « Le winelab ».
Un premier rendez-vous pour découvrir
les nouvelles dimensions du vin.
>>> L’univers du vin fourmille d’initiatives et d’expériences qui sont à même de séduire
la curiosité gustative et l’intérêt des amateurs comme des professionnels. C’est cette
diversité inventive et savoureuse qui a été sélectionnée par bettane+desseauve.
Le
révèlera
Des vins très bien faits, prêts à boire sans attendre, à des prix
accessibles autant que les grands vins de demain
Le
concentrera
Toutes les nouvelles tendances du vin
150 vignerons et professionnels du vin
Le
un événement participatif
> Dégustations à l’aveugle ou non, de 50 vins élus prix plaisir
(à partir de 5 euros) par des jurys de consommateurs,
> Masters Class collectifs et gratuits,
> Rencontres avec les vignerons et les experts,
> Possibilité de gagner des cadeaux en votant pour son vin préféré.

Dégustation
au Carreau du Temple
le lundi 2 juin 2014
de 11h30 à 20h30

Le vin s’installe
dans une nouvelle dimension...
Inscription: www.bdwinelab.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Accès aux professionnels et au grand public
Date : Lundi 2 juin 2014 de 11h30 à 20h30
Lieu : Carreau du Temple
4 Rue Eugène Spuller, 75003 Paris
Tarif entrée GP: 10 euros

Information : www.bdwinelab.com

A propos de bettane+desseauve

Créée en 2005, bettane+desseauve est une société fondée et animée par Michel Bettane et Thierry
Desseauve. Elle organise depuis 2006, des événements publics et privés, dont le Grand Tasting Paris, qui s’est exporté à Londres, Hong-Kong et Shanghai et met son expertise au service de grandes
marques telles que Monoprix, les hôtels Mercure et Sofitel. La société publie également chaque année le Guide Bettane & Desseauve des vins de france (première édition chinoise en mai 2014) et collabore avec des grands titres de la presse tels que L’Express, Les Echos Série Limitée, Paris Match,
Le Journal du Dimanche, le magazine coréen Wine Review ou encore le South China Morning Post.
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