
 

 

Communiqué de presse Bordeaux, le 25 juin 2011  

LA FÊTE DE LA FLEUR  clôture majestueusement VINEXPO Bordeaux 

Jeudi 23 Juin 2011 

AU CHATEAU LASCOMBES A MARGAUX 

Créée en 1949, la Commanderie du Bontemps Médoc et Graves, Sauternes et Barsac, animée par Emmanuel 

Cruse, Grand Maître, avait choisi le Château Lascombes, fleuron de l’appellation Margaux, pour accueillir la Fête de la 

Fleur, le 23 juin dernier, en clôture de la 16ème édition de Vinexpo Bordeaux. 

Aujourd’hui, avec plus de 1500 invités triés sur le volet, La Fête de la Fleur est devenue le rendez vous  incontournable 

des amateurs de vin du monde entier qui partagent  le temps d'une soirée prestigieuse, leur passion pour les grands 

vins du Médoc et des Graves, de Sauternes et Barsac. Chefs étoilés, stars du cinéma ou de la musique, personnalités 

internationales, sont nombreux à avoir honoré de leur présence cette fête de renommée mondiale. M. Alain Juppé, 

Ministre des Affaires Etrangères, Maire de Bordeaux présidait la soirée, entouré de nombreuses personnalités, S.E. M. 

Yasuo Saito, Ambassadeur du Japon, Philippine de Rothschild, Françoise Laborde, Thomas Barrack, Chairman de 

Colony Capital, Propriétaire du Château Lascombes. 

La Commanderie du Bontemps accueillait au cours de la traditionnelle cérémonie d’intronisation, 45 nouveaux 

commandeurs d’honneur qui deviendront à leur tour aux quatre coins du monde, les ambassadeurs des grands vins de 

la rive gauche de Bordeaux. 

Le Chef triplement étoilé Eric Frechon a brillamment interprété des accords mets et vins subtils et raffinés : Caviar d’ 

Aquitaine servi avec un Haut Brion 2006, Agneau du Bearn et Château Lascombes 2005, Brie truffé et Léoville 

Poyferré 2000 et enfin feu d’artifices de saveurs avec un soufflé ananas se mariant idéalement avec un Château Yquem 

2008. 

Sets de jazz, accords parfaits de la cantatrice Julie Mathevet, spectacle de tissu aérien à couper le souffle par Maria 

Belloir… Château Lascombes a offert ce qu’il y a de plus beau à ses invités, afin de dignement célébrer ses 10 ans de 

renouveau. Thomas Barrack, président et fondateur de Colony Capital, avait tout spécialement fait le déplacement 

depuis les Etats-Unis et a tenu à remercier la filière et le monde du vin. 

Le Château Lascombes second grand cru classé de Margaux en 1855, est dirigé par Dominique Befve et appartient au 

groupe Colony Capital depuis 2001.  
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