
4ème ÉDITION 
AU  PLAZA  ATHÉNÉE, PARIS

LE  JEUDI  14er AVRIL 2022 

Team Partner Fête le Rhône 
Team Partner agent commercial de Nabu

LES  GRANDS  VINS  DU  RHÔNE,  
10  ANS  À  MINIMA



LE  CONCEPT

LES  LIEUX  
PRIVATISÉS

01. 
02.

page  3

page  4

SOMMAIRE

03. LE  PARRAIN  DE  
LA SOIRÉE
page  5

LES  PLUS  GRANDES  
APPELATIONS  DU  
RHÔNE

LE  DÉROULEMENT 
DE  VOTRE  SOIRÉE

04. 
05.

page  6

page  7

LE  DÉTAIL  DE 
LA  PRESTATION  ET  
LE  TARIF06.
page  8

2



01. LE  CONCEPT

Pour commencer cette belle année 2022, les

Grandes Soirées reprennent et Team Partner agent

commercial de Nabu Fête le Rhône !

La 4ème édition de ce grand rendez-vous annuel

mettra à l’honneur les plus prestigieux domaines

de la Vallée du Rhône.

Tout comme pour notre collaboration avec Nabu

Fête le Champagne et XV à Table, cette soirée va

réunir non seulement des vins extraordinaires, mais

aussi des figures emblématiques, qui seront avec

vous toute la soirée pour partager leur passion et

leur savoir faire.
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02. LES  LIEUX  PRIVATISÉS

Ancré au cœur de la prestigieuse Avenue Montaigne, l’hôtel

Plaza Athénée est devenu une adresse mythique.

Les salons du Plaza Athénée sont intégralement privatisés

afin de pleinement profiter de ce lieu historique, avec le

Salon Organza pour la Grande Dégustation et le Salon

Haute-Couture pour le dîner.

Imaginé par le célèbre architecte Bruno Moinard, le Salon

Haute-Couture est une ode à la mode avec ces sept

majestueux chandeliers illuminant le tapis, y laissant

apparaître les mouvements d’une robe de bal.

Le Salon Organza, quant à lui, s’imprègne d’une sensation de

fraîcheur avec ses larges fenêtres qui s’ouvrent sur la

charmante Cour Jardin. Une pièce magique pour déguster

des vins de grands domaines.
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03. LE  PARRAIN  DE  LA  SOIRÉE
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OLIVIER  POELS
Chroniqueur gastronomique 

sur Europe 1 
et Dégustateur à 

La Revue du vin de France

Du sud de la ville de Lyon à Avignon, le vignoble du Rhône offre une diversité de 

terroirs et de vins absolument uniques. Ici, la palette des cépages : syrah, mourvèdre, 

grenache, viognier, marsanne, roussane... se décline à l'infini. 

Le côté juteux et fruité d'un Crozes Hermitage, la puissance d'un Châteauneuf-du-Pape 

ou l'élégance d'une Côte Rotie font de ce vignoble l'un des plus célèbre au monde et 

ses crus prestigieux donnent naissance à des vins aux profils complémentaires.

Comme tous les grands vins, le temps les magnifie et leur confère une complexité qu’à 

travers notre thématique, nous vous proposons de découvrir :

« 10 ANS À MINIMA »

Tel est l'âge des crus que nous dégusterons lors de cette soirée. Une plongée dans le 

temps unique en compagnie des meilleurs vignerons de la région qui nous ouvriront leurs 

caves et nous présenteront les trésors qu'elles recèlent.



04. LES  PLUS  GRANDES  APPELATIONS  DU  RHÔNE
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CONDRIEU

Crozes-
Hermitage

Châteauneuf-
Du-Pape

Cornas

Saint-Joseph

Côte- Rôtie

Hermitage



05. LE  DÉROULEMENT  DE  VOTRE  SOIRÉE
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19:00  LA GRANDE DÉGUSTATION 

DANS LE SALON ORGANZA

Accueil et remise du guide de 

dégustation

Début de la Grande Dégustation : 

un blanc ou un rouge de chaque 

domaine représenté

21:00  LE DÎNER DE GALA

DANS LE SALON HAUTE-COUTURE

Dîner de Gala avec Accords Mets 

et Vins avec un des domaines à 

votre table

23:45  FIN DE SOIRÉE

Café et mignardises

Remise du cadeau individuel

Vous passerez la soirée avec 

les propriétaires ou 

représentants des prestigieux 

domaines présents, aussi bien 

lors de la Dégustation que 

du Dîner de Gala.

Vous serez donc 9 à table, 

plus l’un des propriétaires ou 

représentants présents afin 

de partager un moment 

privilégié et unique.



06. LE  DÉTAIL  DE  LA  PRESTATION  ET  LE  TARIF

La prestation comprend :

La privatisation des salons du Plaza Athénée

La Grande Dégustation de vins accompagnée d’amuse bouches

& Le guide de dégustation

Le dîner de gala & les vins du dîner

La réalisation des accords mets & vins

La signalisation de votre table aux couleurs de votre entreprise 

L’édition d’un menu personnalisé pour vous et vos clients

La présence des propriétaires ou représentants des domaines

pendant la dégustation et le dîner

L’organisation et l’encadrement

Le cadeau individuel remis à chaque participant
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TARIF

Pour une table de 9 personnes :

6 750 € HT 

SEULEMENT 11 TABLES DISPONIBLES !



Stefania MAGRO

06 07 38 02 90
stefania@teampartnerpro.com

TEAM PARTNER

27 rue Louis Pasteur, 92100, Boulogne-Billancourt

VOTRE  CONTACT
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