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FÊTE DE LA FLEUR 2013 AU CHÂTEAU LAGRANGE
UNE SOIRÉE SOUS LE SIGNE DE LA BEAUTÉ

Le jeudi 20 juin, le Château Lagrange ouvrait ses portes à 1500 professionnels et amateurs de vin
venus du monde entier, en présence de Carole Bouquet, marraine de l’événement, Anna Mouglalis,
Michelle Yeoh ou encore Christian Karambeu, pour célébrer la traditionnelle et prestigieuse Fête
de la Fleur. Malgré le mauvais temps, la soirée a clôturé en beauté le salon Vinexpo !

DES INVITÉS D’HONNEUR DANS UN DÉCOR FLAMBOYANT
Façades illuminées, airs d’opéra sur l’eau, spectacles de pyrotechnie dans les jardins du château
Lagrange, la pluie n’a pas arrêté les 1500 convives venus du monde entier, tous élégamment vêtus
pour l’occasion. Smokings, robes de soirée et talons aiguilles étaient de sortie pour célébrer la
floraison de la vigne et la clôture du salon Vinexpo.
La soirée a débuté par la traditionnelle cérémonie d’intronisations sur le parvis du château. Des
ambassadeurs, importateurs influents, et célébrités… la liste était au complet. Carole Bouquet,
marraine de la soirée, a été intronisée au titre de Commandeur d’Honneur, tout comme l’actrice
malaysienne Michelle Yeoh, récemment vue dans « The Lady » de Luc Besson ou encore Anna
Mouglalis, comédienne et égérie de Chanel.

SUNTORY ET CHÂTEAU LAGRANGE : DÉJÀ 30 ANS D’UNION PROMETTEUSE
Depuis 1983, le château Lagrange est à la propriété du groupe japonais Suntory. Cette fête a donc
été l’occasion de célébrer le trentième anniversaire du rachat de la propriété par le groupe, l’un des
leaders mondiaux de la distribution de vins et spiritueux. Parfaitement orchestré, sous l’œil aguerri
de Bruno Eynard, directeur des lieux, aucun détail n’a été négligé pour cette Fête de la Fleur 2013.
Malgré le temps pluvieux, la magie du décor a opéré.

LES COULEURS DU JAPON DANS LES ASSIETTES…
Après le cocktail, les invités se sont assis autour de magnifiques tables dressées de porcelaine fine
et verres en cristal dans les chais du château pour un dîner de haute gastronomie. Pour l’occasion,
Lagrange a vu les choses en grand. La cuisine du chef étoilé parisien Frédéric Simon, mise en scène
par le traiteur bordelais Monblanc a été un succès !
Au menu, des plats mariant le raffinement des cultures japonaises et françaises, accompagnés de
grands millésimes : homard servi sur une tranche de raviole de daïkon (légume japonais) avec
château Fieuzal 2010, suivi de bœuf d’Aquitaine râpé de truffe d’été et pommes fondantes avec
château Lafon-Rochet 2003 et un magnum de château Lagrange 1995 ; mille-feuilles de tomme de
brebis des Pyrénées servi avec un château Lafite Rothschild 1990 en magnum, et pour finir une
opaline de sucre léger accompagnée d’un château Suduiraut 2001.

… ET DANS LA DÉCORATION
La « touche » japonisante était aussi représentée dans la superbe décoration florale conçue par Rica
Arai, spécialiste de l’art floral de l’Ikebana. Des bouquets composés de pivoines blanches, de
vandas, de lisianthus apportaient à la salle harmonisation et sérénité. Les chais, transformés pour
l’occasion, rendaient une ambiance raffinée et chaleureuse, moquette claire, nappes et chaises en lin
gris, lampes et éclairages doux.
Côté logistique, Monblanc est venu avec ses 200 serveurs, en plus des 80 maîtres de chai de
différents châteaux du Médoc, Graves et Sauternes, engagés par la Commanderie du Bontemps.
Sous les applaudissements et rythmés en cadence militaire, ils sont entrés dans la salle tel un
véritable spectacle.

LA FÊTE DE LA FLEUR 2013 EN PHOTOS…

Le château Lagrange, Grand Cru Classé à St Julien.

Marche des sommeliers vers les chais.

Dîner dans les chais du château Lagrange, 150 tables.

Carole Bouquet

Anna Mouglalis, entourée d’Emmanuel Cruse et Philippe Tapie

Michelle Yeoh.
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