
 
 

 

 

 
 

 

Wine & Business Club de Monte-Carlo : Patrick Baudry et Hubert de Boüard de Laforest invités 

d’honneur  

jeudi 9 avril 2015 - Hôtel Hermitage Monte-Carlo 

 

 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer développe depuis toujours un art de vivre pour lequel la 

gastronomie et les bons vins sont emblématiques. Ce sont la magie des grands vins et la haute 

cuisine qui depuis 2009 scellent l’association entre le Wine & Business Club et Monte-Carlo Société 

des Bains de Mer. 

 

Les établissements du Groupe sont le théâtre idéal des soirées mensuelles du club qui entretiennent 

en effet une relation privilégiée et historique avec le monde du vin. La cave centrale du groupe 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer, relève de l’exception mondiale, tant par la richesse et la 

rareté des collections qu’elle abrite, que par ses quelques 350.000 bouteilles. 

 

Chaque soirée se veut un moment unique autour d’hôtes prestigieux. Le Wine & Business Club 

Monte-Carlo s’affirme comme un cercle de convivialité, ouvert et éclectique. Il réunit ses membres 

tous les deux mois, à l’occasion d’une soirée déclinée autour des thèmes de l’économie, du vin et de 

la gastronomie. 

 

Jeudi 9 avril ne fera pas exception. L’astronaute, Lieutenant-Colonel et passionné d’œnologie Patrick 

Baudry sera présent. Ses exploits ont marqué la conquête spatiale notamment avec sa participation 

au premier vol spatial franco-américain sur Discovery en 1985.  

 

Autre invité de la soirée Hubert de Boüard de Laforest, co-propriétaire de Château Angélus, l’un des 

grands vins de Saint-Emilion. Un grand nombre de flacons du domaine est couvé en cave et trouve 

une place de choix sur les différentes cartes des meilleures tables de Monte-Carlo Société des Bains 

de Mer. Hubert de Boüard de Laforest était en 2013 l’un des 50 vignerons invité d’honneur de 

l’opération 150 vins à l’occasion des célébrations du 150
ème

 anniversaire de la Société des Bains de 

Mer. La Place du Casino était alors transformée en vignoble bordelais éphémère et permettait de 

découvrir 150 vins de grands crus de Bordeaux à déguster au verre.  

 

Chacun prendra la parole pour raconter ses aventures dans l’univers du vin et des affaires dans le 

cadre d’un échange animé par Guy-Thomas Levy-Soussan, Président du Wine & Business Club. 

 

Le Salon Excelsior prête son cadre Belle Epoque à ce dîner de haute cuisine élaboré par Joël Garault, 

Chef exécutif, des cuisines de l’Hôtel Hermitage. Un à deux grands vins sont servis en accord avec 



chaque plat et la dégustation est commentée par l’invité d’honneur, les sommeliers et le président 

du Club. 

 

Sous l’impulsion de son Président, le Wine & Business Club de Monaco a su trouver son identité en 

s’ouvrant aux non-membres du club et ainsi à un plus large public.  

 

Prix du dîner : 180€ 

 

Information – réservation 

Cécile Drouin 

wbcmontecarlo@sbm.mc 

Tél. : +377 98 06 17 35 

 

A propos du Wine & Business Club : 

 

Lorsqu’en 2009 Alain Marty, fondateur et Président du Wine & Business Club propose à Guy-Thomas 

Levy-Soussan de s’associer pour créer une antenne à Monaco, il pense immédiatement au groupe 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer de devenir partenaire. Le choix d’y associer à l’époque l’Hôtel 

de Paris coule de source. En offrant une vitrine prestigieuse aux vignerons désireux de se faire 

connaître, les rencontres du Wine & Business Club confortent ces liens ténus avec les producteurs. A 

Monaco l’association compte 250 membres et leur offre la possibilité d’inviter une ou plusieurs 

relations à ces dîners. Les soirées se déroulent tous les deux mois à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo. 

winebusinessclub.com 

 

 

A propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer  

 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer propose une expérience inédite, alliant luxe, bien-être ou 

gastronomie et met à la disposition des sportifs un resort unique au monde: 4 casinos dont le 

mythique Casino de Monte-Carlo, 4 hôtels (Hôtel de Paris, Hôtel Hermitage, Monte-Carlo Beach, 

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), et 33 restaurants dont 4 réunissant à eux seuls 6 étoiles au 

prestigieux Guide Michelin. Haut lieu de la vie nocturne, le Groupe Monte-Carlo Société  des Bains de 

Mer offre un formidable choix de bars et de salles de concert. Découvreur de talents et soutien 

engagé de la création artistique, le Groupe programme des soirées musicales aux affiches artistiques 

audacieuses au Sporting Summer Festival, au Monte-Carlo Jazz Festival, à la Rascasse ou au Buddha 

Bar. Sa discothèque le Jimmy’z figure parmi les plus réputées d’Europe depuis plus de 40 ans. 

 

 

 
 

 
 



Monte-Carlo Société des Bains de Mer propose le hashtag #mymontecarlo afin de partager les 

moments passés au sein du resort. Des centaines de photos sont postées chaque jour sous ce 

hashtag qui fédère la communauté des amoureux de Monte-Carlo. A utiliser sans modération ! 

 

 

 

 
 

 

Contact presse Wine & Business Club : 

Casmira Verkade 

cverkade1981@icloud.com 

P. +33 6 65 24 31 26 

 

Contact presse Monte-Carlo Société des Bains de Mer : 

presse@sbm.mc 

Tél. : +377 98 06 63 61 

 

 


