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Abatilles en tenue
de soirée

Très chic de lancer une
édition limitée d’eau dans
le cadre de Vinexpo ! C’est
à la Cité du Vin, où cette
bouteille collector d’eau
minérale Les Abatilles en
verre sérigraphié et au
design épuré sera en vente
à la boutique et offerte aux
abonnés de la Cité du Vin
pour tout réabonnement
annuel, qu’elle a été
lancée. Et bien entendu,
elle sera servie sur table
au restaurant panoramique
Le 7 et Latitude 20. Une
réalisation originale dont
les fines bulles, pétillantes,
rappellent les pointillés de
la vêture vitrée du bâtiment.

Embarquement

pour les îles...

En coproduction avec le FRAC Aquitaine, l’IDDAC et Arrêt

sur Image Galerie, le château Palmer invite la photographe
Maitetxu Etcheverria à exposer une sélection de 24 photos
issues de la série “Voyages insulaires”. Interpellée par la
disparition de l’île de Trompeloup, au large de Pauillac, elle
a choisi les îles de l’estuaire de la Gironde comme terrain
d’expression. Le temps y a fait son œuvre… la nature
aussi. C’est à un voyage poétique et immobile que cette
photographe, formée à la Fémis, nous invite. Histoire de
“fictionnaliser le décor”, selon son expression.
Jusqu’au 20 décembre au Château Palmer, du lundi au
vendredi sur réservation. www.chateau-palmer.com

Life style in Bordeaux

Promenonsnous au jardin…
édition, le 24 septembre, des
promenades inédites, organisées par l’Office
de Tourisme de Bordeaux, au sein des paysages
viticoles de la Gironde. Organisé sur une demijournée, ce circuit comprend la découverte
guidée de deux jardins labellisés, et pour cette
ultime visite, ce sont deux pépites qui ont été
sélectionnées. En effet, puisqu’il s’agit du
Château Siaurac (best of Wine Tourism dans
la catégorie “Architecture et Paysages”) et
du Château Haut-Sarpe, grand cru classé de
Saint-Émilion. À côté de l’excellence des
vins proposés, ce sont des jardins d’exception,
dont la qualité horticole et paysagère a été
récompensée, qui se révèlent avec plaisir. Une
initiative concoctée avec la complicité de la
Société d’Horticulture de la Gironde.
Infos et réservation au 05 56 00 68 15
Dernière

28

I BORDEAUX MADAME

© PHOTO DEEPIX

labellisé

Erik Ögren, Felipe Larrain, Carole Bouquet, Julien de Beaumarchais de Rothschild, Teresa Vial,
Philippe Sereys de Rothschild, Alfonso Larrain, Isabel Guilisasti, Jean-Pierre de Beaumarchais,
Camille Sereys de Rothschild, Alejandro Mitarakis, Rafael Guilisasti, Patricia Walker

Almaviva
souffle
ses vingt
bougies

Moment à la fois solennel et joyeux que cette soirée d’anniversaire

du 17 juin dernier, célébrée dans le cadre du château MoutonRothschild, en présence des enfants de la Baronne Philippine de
Rothschild et du président de Vina Concha y Toto, Alfonso Larrain
Santa Maria. L’occasion de rappeler l’histoire de cette jointventure entre deux grandes sociétés familiales du mondovino…
et d’Almaviva, fruit de ce partenariat entre Médocains et Chiliens,
le Nouveau monde et l’Ancien. “Almaviva est un patrimoine
vivant, en mouvement, tourné résolument vers l’avenir”, a
expliqué Philippe Sereys de Rothschild, président du Conseil
de Surveillance. Un vin qui, aujourd’hui, a définitivement
gagné sa place dans la cour des grands.

