Communiqué de presse - 01/03/2021
« Golden Vines » 2021
Verny Paris est partenaire de Liquid Icons, qui organise la cérémonie et le dîner du Trophée des
Golden Vines. Cette entreprise a été fondée par Lewis Chester avec feu Gérard Basset, Master of
Wine & Master Sommelier.
Cette soirée aura lieu chez Annabel’s, l’un des plus prestigieux clubs privés de Londres, le jeudi 7
octobre 2021. Les «Golden Vines», pensés comme les Oscars du vin, récompenseront les meilleurs
vignerons, grâce au vote d’un jury issu de membres influents du monde du vin, dont Verny fait
partie.
Le dîner sera préparé par Mauro Colagreco, chef 3 étoiles Michelin du restaurant
Mirazur, élu meilleur restaurant du monde 2019 par The World’s 50 Best Restaurants.
Les vins offerts pour l’événement par les producteurs de vin sponsors sont de classe mondiale,
entre autres, Dom Perignon P2, Egon Muller Alte Reben Kabinett, Montrachet Grand Cru du
Domaine Baron Thenard, Domaine de la Romanée Conti, Château d’Yquem et The Macallan 25
Year Old Single Malt.
Cet évènement est à but non-lucratif, tous les profits iront à la Fondation de Charité Gérard Basset
pour l’Education au Vin. Le programme de formation comprendra des stages dans les meilleurs
domaines de vins et spiritueux du monde. En outre, cette fondation financera une des initiatives
mondiales d’éducation au vin liées à la diversité.

À propos
Caviste en chambre, Verny Paris est spécialisé en vieux millésimes et vins rares. Un de ses principes
fondateurs est l’accompagnement sur mesure pour ses clients, reçus dans le cadre d’exception des
salons de la rue Saint-Honoré. Des amateurs et collectionneurs, français et internationaux composent
la clientèle de Verny, attirés par la qualité de la sélection et la sécurité de l’approvisionnement.
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