
 
Le tour du monde des vins bio et naturels
Cette dernière escale de l’année 2010 ferme la boucle d’un voyage œnologique entrepris au mois de 
janvier dans les salons de l’Hôtel Best Western R
découvrir, une sélection de vins bio et naturels du monde entier triés sur le volet par des cavistes avisés 
et expérimentés. 
Le principe : tous les deux mois, l’hôtel change de destination, pour une dégustation de vins rouges, 
blancs ou encore liquoreux.  
Une manière sympathique de découvrir une terre, une région, une culture forte, sa personnalité, à 
travers ses vins. Tout cela accompagné de clins d’œil culinaires du pays à l’honneur.
La grande particularité des vignobles étrangers réside dans la découverte de nectars un
Un changement de décor qui embarque amateurs et curieux dans un tour du monde des vins bio
naturels qui fera escale en Afrique du Sud, Californie, Brésil,…
 
 

A la découverte des vins libanais
La nouvelle étape de ce voyage œ
vin au Liban et depuis très longtemps
8000 ans avant J.C. Le Liban est sans aucun doute le premier producteur historique
monde et l’un des berceaux de la viticulture.
Au Liban, la vigne est cultivée sous un soleil abondant et à bonne altitude pour des vins puissants, plein 
de matière, riches et épicés avec une touche d’exotisme. Un voyage gustatif à ne pas r
Au programme, des vins issus de l’agriculture raisonnée, organique et/ou «
 
Cette 5ème escale sera mise en scène par le 
professeur de dégustation, conférencière
 
Plus qu’une cave traditionnelle, le 
l’exploration œnologique. Sa raison d’être est de transmettre sa passion pour le vin et l’art de la table. 
Pour cela, ce lieu unique, charmant et insolite
Paris, accueille les connaisseurs et les amateurs curieux de s’initier à de nouvelles saveurs. Véritable 
vitrine sur le monde du vin avec une cave riche de plus de 400 références, le Musée du Vin sait
subtilement mettre en valeur la qualité des vins proposés. Une dégustation unique en perspective.
 
 

Le tour du monde des vins bio et naturels 
Cette dernière escale de l’année 2010 ferme la boucle d’un voyage œnologique entrepris au mois de 

salons de l’Hôtel Best Western Regent’s Garden****. Une expérience unique
sélection de vins bio et naturels du monde entier triés sur le volet par des cavistes avisés 

: tous les deux mois, l’hôtel change de destination, pour une dégustation de vins rouges, 

pathique de découvrir une terre, une région, une culture forte, sa personnalité, à 
travers ses vins. Tout cela accompagné de clins d’œil culinaires du pays à l’honneur.
La grande particularité des vignobles étrangers réside dans la découverte de nectars un
Un changement de décor qui embarque amateurs et curieux dans un tour du monde des vins bio

en Afrique du Sud, Californie, Brésil,… Rendez-vous en 2011

libanais 
La nouvelle étape de ce voyage œnologique est le Liban. Et pourquoi ce pays ? Car oui, on 
vin au Liban et depuis très longtemps… Les historiens situent la fabrication des premiers vins

e Liban est sans aucun doute le premier producteur historique
monde et l’un des berceaux de la viticulture. 
Au Liban, la vigne est cultivée sous un soleil abondant et à bonne altitude pour des vins puissants, plein 
de matière, riches et épicés avec une touche d’exotisme. Un voyage gustatif à ne pas r
Au programme, des vins issus de l’agriculture raisonnée, organique et/ou « naturelle

mise en scène par le Musée du vin de Paris et orchestrée
professeur de dégustation, conférencière et experte en vins. 

Plus qu’une cave traditionnelle, le Musée du vin de Paris, présent depuis 1984, est une invitation à 
l’exploration œnologique. Sa raison d’être est de transmettre sa passion pour le vin et l’art de la table. 
Pour cela, ce lieu unique, charmant et insolite, situé dans les anciens caveaux de l’Abbaye de Passy à 
Paris, accueille les connaisseurs et les amateurs curieux de s’initier à de nouvelles saveurs. Véritable 
vitrine sur le monde du vin avec une cave riche de plus de 400 références, le Musée du Vin sait
subtilement mettre en valeur la qualité des vins proposés. Une dégustation unique en perspective.
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Les vins qui seront dégustés…
 

- CHATEAU COTEAUX DU LIBAN BLANC
- CHATEAU NAKAD ROUGE PRESTIGE 2004
- KEFRAYA COMTE DE M ROUGE 2006
- DOMAINE DES TOURELLES ROUGE
- KEFRAYA LACRIMA D’ORO BLANC DE LIQUEUR

 
Une dégustation digne des mille et une nuits
Les convives seront plongés dans une atmosphère envoûtante et 
deux danseuses Halima Messili
volutes de leurs bassins et les arabesques de leurs mains feront de cette dégustation, une dégustation 
digne des mille et une nuits. 
Halima Messili, danseuse et professeur de danse spécialisée latine, crée sa propre c
EXOTIKOLOR en 2010. Sa compagnie se consacre à la danse indienne, orientale, africaine, caraïbes 
avec la salsa, argentine avec le tango
prennent part aux spectacles de la compagnie. Elle p
musicaux et anime de nombreux shows.
Dalila el Boughanmi, danseuse et interprète se forme au Studio Harmonic à Paris en jazz, classique et 
danse orientale. En 2009, elle est l’une des danseuses orientales
participe aussi au Festival de Rock en Seine en 2007 et aux concerts de «
que danseuse contemporaine. 

 
 

 

Les vins qui seront dégustés… 

CHATEAU COTEAUX DU LIBAN BLANC 
CHATEAU NAKAD ROUGE PRESTIGE 2004 
KEFRAYA COMTE DE M ROUGE 2006 

TOURELLES ROUGE 
KEFRAYA LACRIMA D’ORO BLANC DE LIQUEUR 

Une dégustation digne des mille et une nuits 
longés dans une atmosphère envoûtante et charmés par le spectacle festif

Halima Messili et Dalila el Boughanmi. Les ondulations de leurs hanches, les 
volutes de leurs bassins et les arabesques de leurs mains feront de cette dégustation, une dégustation 

, danseuse et professeur de danse spécialisée latine, crée sa propre c
EXOTIKOLOR en 2010. Sa compagnie se consacre à la danse indienne, orientale, africaine, caraïbes 
avec la salsa, argentine avec le tango. Des échassiers, cracheurs de feu et charmeuses de serpent 

aux spectacles de la compagnie. Elle participe aussi à de nombreux événements 
musicaux et anime de nombreux shows. 

, danseuse et interprète se forme au Studio Harmonic à Paris en jazz, classique et 
danse orientale. En 2009, elle est l’une des danseuses orientales du téléfilm de Canal
participe aussi au Festival de Rock en Seine en 2007 et aux concerts de « M » (Mathieu Chedid) en tant 

 

 

charmés par le spectacle festif de nos 
Les ondulations de leurs hanches, les 

volutes de leurs bassins et les arabesques de leurs mains feront de cette dégustation, une dégustation 

, danseuse et professeur de danse spécialisée latine, crée sa propre compagnie 
EXOTIKOLOR en 2010. Sa compagnie se consacre à la danse indienne, orientale, africaine, caraïbes 

. Des échassiers, cracheurs de feu et charmeuses de serpent 
articipe aussi à de nombreux événements 

, danseuse et interprète se forme au Studio Harmonic à Paris en jazz, classique et 
de Canal+ Engrenage. Elle 
» (Mathieu Chedid) en tant 

 



Elles seront accompagnées de 
percussion répandu dans tout le Moyen
cadencés. 

 
 

 
 
Le Regent’s Garden : luxe et développement durable
Un vent vert souffle à présent sur les tentures et 
Premier établissement parisien à avoir obtenu l'Ecolabel européen, en 2006, le Regent’s Garden
aujourd’hui dans un univers écologique, où l’émotion ambiante est celle de la plénitude avec l’idée 
phare que le développement durable est un acte de vie qui véhicule des valeurs saines. 
s’enorgueillir d’avoir mis en place une «
haut de gamme, et respect de l’environnement.
sens qui accompagnent une démarche éco
Des ampoules basse énergie au récupérateur d’eau de pluie, du recyclage des déchets aux matériels 
éco-compatibles, l’hôtel Regent’s Garden s’efforce de multiplier ces a
 

A propos de Best Western Premier

Best Western Premier est la première chaîne internationale d’hôtels proposant au minimum 4* en 
Europe et 5* en Asie. BWP garantie une véritable authenticité dans chaque pays où un établissement 
est présent. Les hôtes sont assurés de vivre une expérience unique, remplie de surprises et de 
découvertes. Le style de vie local est mis à l’honneur, tout en assurant confort et enrichissement 
personnel. Chaque hôtel partageant son histoire et un peu de l’h
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Elles seront accompagnées de Miloudi Benslimane, célèbre joueur de derbouka, instrument de 
percussion répandu dans tout le Moyen-Orient. Il saura rythmer la soirée de sons saccadés et 

 

: luxe et développement durable 
Un vent vert souffle à présent sur les tentures et hauts plafonds de cette demeure historique.
Premier établissement parisien à avoir obtenu l'Ecolabel européen, en 2006, le Regent’s Garden
aujourd’hui dans un univers écologique, où l’émotion ambiante est celle de la plénitude avec l’idée 

le développement durable est un acte de vie qui véhicule des valeurs saines. 
s’enorgueillir d’avoir mis en place une « nouvelle charte qualité » qui conjugue prestations, services 
haut de gamme, et respect de l’environnement. Et inspire ainsi à ses hôtes les notions de plaisir et de 
sens qui accompagnent une démarche éco-responsable. 
Des ampoules basse énergie au récupérateur d’eau de pluie, du recyclage des déchets aux matériels 

compatibles, l’hôtel Regent’s Garden s’efforce de multiplier ces attitudes significatives.

A propos de Best Western Premier 

Best Western Premier est la première chaîne internationale d’hôtels proposant au minimum 4* en 
Europe et 5* en Asie. BWP garantie une véritable authenticité dans chaque pays où un établissement 
t présent. Les hôtes sont assurés de vivre une expérience unique, remplie de surprises et de 

découvertes. Le style de vie local est mis à l’honneur, tout en assurant confort et enrichissement 
personnel. Chaque hôtel partageant son histoire et un peu de l’histoire du pays avec ses hôtes.
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hauts plafonds de cette demeure historique. 
Premier établissement parisien à avoir obtenu l'Ecolabel européen, en 2006, le Regent’s Garden évolue 
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