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People

par Frédérique Hermine

I. Périco Légasse et Bernard Pivot,
les cofondateurs du Comité
de Défense du Beaujolais,
à la présentation d'une sélection
de 14 Beaujolais Nouveaux
à La Petite Périgourdine à Paris (5*™).
Z. Dominique Fenouil,
président de Repaire de Bacchus,
à l'inauguration de la nouvelle boutique
18 rue Daguerre à Paris (14*™).
3. L'œnologue bordelais Olivier Dauga
en visite dans les vignes de
Montmartre où il est accueilli
par le président de la République
de Montmartre et les responsables
du vignoble produisant un vin rouge
principalement à base de gamay.
4. Remise du prix Edmond
de Rothschild par sa femme
Nadine à deux jeunes sommeliers
Mathieu Camillieri et Hugues Picot
sortis vainqueurs d'un concours
de dégustation et de connaissance
organisé par l'Association des
Sommeliers de Paris présidée
par Jean-Luc Jamrozik.
5.512 pièces ont été vendues pour
la somme de 5,9 M€ à la 152™' vente
des Hospices de Beaune parrainée
par Caria Bruni-Sarkozy et Guy Roux.
Albert Bichot, premier acheteur de
la vente des vins depuis une quinzaine
d'années, la Maison Albert Bichot
n'a pas dérogé à la règle cette année,
a emporté 37 pièces sur 22 cuvées
différentes (44 proposées au total)
dont la prestigieuse Pièce des
Présidents, le Corton Grand Cru
Charlotte Dumay, Une acquisition
réalisée pour le compte
d'un acheteur ukrainien pour
un montant de 270000 €.
6. Passage à Paris des producteurs
québécois de cidre de glace,
tranquilles et pétillants (les 2/3
des ventes de cidre au Québec).
Une dizaine de membres
de l'association des Cidriculteurs
artisans du Québec ont présente leurs
produits chez O Château à Paris (I"),
à l'initiative de la Société des Alcools
du Québec.
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7. Les représentants des principaux
pays producteurs à l'inauguration
de la Hong Kong International
Wine 8 Spirit* Pair (HKIWSF) qui
s'est déroulée du 8 au IQ novembre,
Jean-Charles Crouin, directeur Asie du
groupe Sopexa représentait la France.
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