PRINTEMPS 09
Trimestriel
33 PLACE DU CANTON
16100 COGNAC - 05 45 36 82 00

Surface approx. (cm²) : 480

Page 1/1

et œnologues se sont retrouvés, à l'initiative des
tonneliers de France, dans l'atelier du chef Guy Martin
pour réaliser dans une ambiance amicale, six recettes.
Recettes mises au point pour apprécier les saveurs
'
" 's en fût de chêne. 100
.auoui = uu MIUIIUC ci .der se sont régalés des
Des photos connues qui ont
bouleversé le monde par leur force.
Mais aussi des photos qui ne
pourraient plus être prises ou
publiées. Lexposition Controverses
soutenue par la maison Louis
Roederer à la BNF interroge sur le
pouvoir de ces clichés. Et pour
apporter un autre éclairage à tous
ces instants de vie, ces personnages
dévoilés, Louis Roederer consacre,
sur son site, un espace à
Controverses. A consulter pour
comprendre le monde en noir et
blanc et en couleur. Une exposition
remarquable, émouvante, reflet
exacte de notre sociéte.

À
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Fête corail et or au Pavillon Gabriel à Paris pour lancer
le coffret Douce Moitié de Ruinart qui, comme son nom
l'indique, célèbre l'amour avec deux cuvées
exceptionnelles dont un Rosé pour elle, forcément Fête
musicale aussi avec la plus VIP des DJ aux manettes,
Béatrice Ardisson mixant avec tact musique glamour
et rythmes endiablés.
léatrir.R Ardisson Ht. Stéphane Baschiera, Président dp la
maison Ruinart.

3E CULINAIR

bernard Loiseau organisé par le groupe Constance à
Ille Maurice, au Belle Mare Plage, 5
But : faire
année c'est Dirk Schroen chef étoile du Caroussel au
lûlow Residenz Hotel, à Dresde et Daniel Agathme,
' Chef du Constance Lèmuria Resort des Seychelles, qui
imposé par l'audace de ses créations. Créations
accompagnées de champagne Deutz.

Margareth Henriquez nouvelle
Présidente Directrice Genèrale de
la Maison Krug a quitté la direction
de Bodegas Chandon pour
l'Argentine et l'Urugay pour prendre
les rênes de l'une des plus
prestigieuses
marques
de
champagne du groupe LMMH.
Passionnée de vins, amoureuse de
la France, cette grande pro, a sablé
au Krug, évidemment, son arrivée,
saluée avec enthousiasme par
Christophe Navarre, President de
Moët Hennessy.
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Pour la dégustation verticale des trente derniers
millésimes du Pomerol Château Le Bon Pasteur de la
famille Rolland il fallait un cadre et une table d'exception.
C'est donc au Bristol, que quelque- —-i--— - -•
escalade les années de 197B à dm.
remarquable- Avant de déjeuner a la table rL..._,
„..
fraîchement honoré d'une troisiême étoile. Le 28 avril
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