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FÊT
TE DE LA FLEUR
F
2013
JEUDI 20
0 JUIN
CHATEAU
C
L
LAGRANG
GE SAINT JULIEN
J
:
U
UNE
SOIREE PRESTIIGIEUSE AUX
A
COUL
LEURS DU
U JAPON
L
La Fête de la Fleur se
e tiendra en
n clôture de Vinexpo Bordeaux, le jeudi 20
0 juin au
château
u Lagrangee à Saint-Ju
ulien, à l’oc casion du trentième anniversaiire du rach
hat de la
propriéété par le groupe Japo
onais Suntoory, l’un des leader mondiaux dee la distribu
ution de
vins et spiritueux..
Château
u Lagrangee, 3ème Grrand Cru C
Classé de Saint
S
Julien
n, est aujouurd’hui dirrigé par
Bruno E
Eynard. Deepuis le début de son
n acquisitio
on, Suntory
y a toujourrs affirmé un
u souci
constan
nt d’exigen
nce et de re
echerche p
permanentee de la qua
alité. C’est dans cet esprit de
raffinem
ment et de mariage de
es cultures japonaise et française que Lagrrange accue
eillera la
très envviée Fête de
d la Fleur en
e juin pro chain à la faveur
f
de la
a célébratioon de l’acq
quisition
de la propriété. Ce
C trentièm
me anniverssaire marq
que aussi en
ncore une fois l’attacchement
du grou
upe aux valleurs de Bo
ordeaux et sson engageement sur le très long terme.
A
Aujourd’hu
ui, avec plu
us de 1500 invités, Laa Fête de la
a Fleur est ddevenue le
e rendez
vous in
ncontournaable des am
mateurs de vvin du mon
nde entier qui
q partageent le temp
ps d'une
soirée prestigieusse, leur pa
assion pou
ur les grands vins du
u Médoc eet des Grav
ves , de
Sautern
nes et Barssac. Chefss étoilés, sttars du cin
néma ou de
d la musiqque, personnalités
internaationales, so
ont nombre
eux à avoirr honoré dee leur présence cette fête de ren
nommée
mondiaale.
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