
 
Le tour du monde des vins bio et naturels
Une nouvelle année sous le signe de la découverte œnologique. L’
Regent’s Garden**** continue son tour du monde œnologique
an ! A 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 d’un des plus grands vignobles de France
La nouvelle étape de cette année 2011 est 
était indispensable de faire une pause dans l’un des plus grands vignobles de France. 
traces de culture et du commerce de la vigne remontent à l’An
donc ancrée depuis des millénaires. Mais le Languedoc
neuve depuis les années 80 grâce à une active politique de qualité conduite de front par les caves 
particulières et les caves coopératives
A noter aussi que le Languedoc-Roussillon est la région la plus ensoleillée de France. Le climat est fait 
pour la vigne. Les nobles cépages révèlent dans les vins «
gustatif dans l’une des plus belles régions françaises.
Au programme, des vins issus de l’agriculture raisonnée, organique et/ou «
 
 
 
Cette 6ème escale est mise en scène par 
professionnel dans l’univers des parfums de
Parvins & Parfums, propose une nouvelle façon d’apprécier le vin. Elle a voulu associer ces deux 
mondes afin de mettre en évidence leurs li
explorations et ses expériences olfactives et conduire les convives sur un parcours 
parfums ». 
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sous le signe de la découverte œnologique. L’Hôtel Best Western P

egent’s Garden**** continue son tour du monde œnologique en 2011. Voyage entrepris 
sélection de vins bio et naturels du monde entier triés sur le volet par des cavistes 

: 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

cale en Afrique du Sud, Californie, Brésil, Japon,… Une expérience unique

découverte d’un des plus grands vignobles de France 
La nouvelle étape de cette année 2011 est la région du Languedoc-Roussillon

de faire une pause dans l’un des plus grands vignobles de France. 
traces de culture et du commerce de la vigne remontent à l’Antiquité grecque. La culture du vin y est 
donc ancrée depuis des millénaires. Mais le Languedoc-Roussillon est aussi un vignoble qui a fait peau 
neuve depuis les années 80 grâce à une active politique de qualité conduite de front par les caves 

et les caves coopératives. Il était donc bon de souligner cet effort. 
Roussillon est la région la plus ensoleillée de France. Le climat est fait 

pour la vigne. Les nobles cépages révèlent dans les vins « personnalité » et « originalité
gustatif dans l’une des plus belles régions françaises. 
Au programme, des vins issus de l’agriculture raisonnée, organique et/ou « naturelle

mise en scène par Viviane S.Moché de Parvins & Parfums
l’univers des parfums de luxe et passionnée par l’élaboration du vin
, propose une nouvelle façon d’apprécier le vin. Elle a voulu associer ces deux 

mondes afin de mettre en évidence leurs liens et leurs similitudes. Son objectif
explorations et ses expériences olfactives et conduire les convives sur un parcours 

 

 

Hôtel Best Western Premier 
Voyage entrepris il y a pile un 

sélection de vins bio et naturels du monde entier triés sur le volet par des cavistes 

: 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 uniques. 
Un changement de décor qui embarque amateurs et curieux dans un tour du monde des vins bio et 

Une expérience unique ! 

Roussillon. Pour un temps, il 
de faire une pause dans l’un des plus grands vignobles de France. Les premières 

tiquité grecque. La culture du vin y est 
n vignoble qui a fait peau 

neuve depuis les années 80 grâce à une active politique de qualité conduite de front par les caves 

Roussillon est la région la plus ensoleillée de France. Le climat est fait 
originalité ». Un voyage 

naturelle ». 

Parvins & Parfums. Après un parcours 
et passionnée par l’élaboration du vin, la créatrice de 

, propose une nouvelle façon d’apprécier le vin. Elle a voulu associer ces deux 
ens et leurs similitudes. Son objectif : faire partager ses 

explorations et ses expériences olfactives et conduire les convives sur un parcours « par vins et 



 
 
Cette dégustation est présentée à travers
olfaction des vins par le jeu des orgues à parfums. Ce qui fait son originalité. 
s’agit de « s’initier aux fragrances de parfums comme un créateur parfumeur et aux arô
comme un œnologue. ». 
Elle nous présentera en parallèle la région et le vignoble.
 

 
 
Les vins qui seront dégustés…
 
Les vins qui seront dégustés font partis du domaine du Château de l’Ou
 

- Château de l’Ou AOC Côte du Roussillon Blanc
- Château de l’Ou AOC Côte du Roussillon Rouge
- Infiniment de l’Ou des Côtes Catalanes Blanc
- Infiniment de l’Ou des Côtes Catalanes Rouge
- Château de l’Ou AOC Muscat de Rivesaltes (blanc)

 

 
Le château de l’Ou applique depuis 1998, le cahier des charges de l’agriculture biologique et 
contrôlés par ECOCERT. L’ensemble des vins est issu de raisins de l’agriculture biologique.
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Le château de l’Ou applique depuis 1998, le cahier des charges de l’agriculture biologique et ils sont 
contrôlés par ECOCERT. L’ensemble des vins est issu de raisins de l’agriculture biologique. 



La vigneronne : Séverine Bourrier
 

 
Le Regent’s Garden : 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 
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 d
éco-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 
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 assur
personnel. Chaque hôtel partageant son histoire et un peu de l’histoire du pays avec ses hôtes.
 
 
 
 
 

 
 
Tél. 01 42 23 18 92 
Chloé Redler - chloe@comunange.com
Angélique Warain - angelique@comunange.com
www.comunange.com 
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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

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 « nouvelle charte qualité » qui conjugue 
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 d

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 
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’histoire du pays avec ses hôtes.
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Hôtel Best Western Premier

6, rue Pierre Demours, 75017 Paris

 

 

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 évolue 

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. Il peut 

 prestations, services 
Et inspire ainsi à ses hôtes les notions de plaisir et de 

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. 

Best Western Premier est la première chaîne internationale d’hôtels proposant au minimum 4* en 
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 
ant confort et enrichissement 

personnel. Chaque hôtel partageant son histoire et un peu de l’histoire du pays avec ses hôtes. 
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6, rue Pierre Demours, 75017 Paris 
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