
 
 

Dégustation de vins bio à l’Hôtel Regent’s Garden**** 
9eme escale : le Portugal 

 
 
 
Le tour du monde des vins bio et naturels 
Pour la 9ème escale de son voyage œnologique, l’hôtel Best Western Premier Regent’s 
Garden**** s’arrête au Portugal. Ce voyage a été entrepris en janvier 2010 dans les 
salons de l’hôtel. L’hôtel s’animera pour une soirée au son du folklore portugais ! 
A découvrir, une sélection de vins bio et naturels du monde entier triés sur le volet par 
des cavistes avisés et expérimentés. 
Le principe : tous les deux mois, l’hôtel change de destination, pour une dégustation 
de vins rouges, blancs ou encore liquoreux.  
Une manière sympathique de découvrir une terre, une région, une culture forte, sa 
personnalité, à travers ses vins. Tout cela accompagné de clins d’œil culinaires du 
pays à l’honneur. 
La grande particularité des vignobles étrangers réside dans la découverte de nectars 
uniques. 
Un changement de décor qui embarque amateurs et curieux dans un tour du monde 
des vins bio et naturels. Une expérience unique ! 
 
 
A la découverte des vins portugais 
Bénéficiant d’un climat favorable dit méditerranéen à tendance océanique, le Portugal 
accueille ses toutes premières vignes 2000 ans avant J.C. Cependant, le vignoble 
portugais se développe réellement à partir de XVIIIème siècle où il connaît un essor 
important avec notamment l’exportation de ses vins vers l’Angleterre. Ses plus 
célèbres vins, le Porto ainsi que le Madère, y rencontrent un véritable succès !  
A partir du XXème siècle, et plus particulièrement suite à son adhésion à l’Union 
Européenne, le Portugal voit naître de nouvelles régions viticoles et compte aujourd’hui 
près de 300 000 exploitations viticoles.  
Malgré un rendement moyen et parmi les plus faibles d’Europe, le Portugal a su faire 
de ses vignes une force. 
Un voyage gustatif qui réserve bien des surprises et promet de découvrir des goûts et 
des saveurs étonnants. Un dépaysement garanti ! 
Au programme, des vins issus de l’agriculture raisonnée, organique et/ou « naturelle ». 
 
 
 
Cette 9ème escale sera orchestrée par Adriano Guerra de la société Guerra&Co. Créée 
au début de l’année 2011, Guerra&Co a pour objectif de faire découvrir des vins et 
des produits gastronomiques du Portugal avec une volonté farouche d’aller contre les 
préjugés de la culture portugaise. 



 
 
 
 
 

 
 
 

D’origine portugaise, Adriano Guerra passe la plupart de ses vacances chez ses 
grands-parents qui possèdent des vignes et des oliveraies dans la région de Beira 
Interior (terroir viticole et oléicole). Baigné dans la culture viticole, Adriano a toujours 
aimé faire découvrir et partager les produits qu’il apprécie.  
Ingénieur de formation, il travaille aujourd’hui dans un tout autre secteur. Son 
entreprise créée, il travaille essentiellement avec des cavistes (dont Caves Dargent) et 
des épiceries fines.  
Il propose aussi ses sélections à des hôtels et des restaurants tout en organisant des 
dégustations privées sur le thème de la découverte. 
 

 
 
 

 
 
Les vins qui seront présentés… 
 

- « 1er vin dégusté à l’aveugle » 
- Quinta Nova – DOC Douro – Colheita 2009 
- Quinta Nova – DOC Douro – Reserva 2008 
- Quinta Nova – DOC Douro – Grande Reserva 2008 
- Quinta Nova – DOC Porto – Vintage 2007 
- Quinta Nova – DOC Porto – Vintage 1996 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Une dégustation au son des danses folkloriques 
Rythmée par les sons enjoués des danses folkloriques portugaises, cette soirée est 
idéale pour commencer l’automne en beauté ! 
Cette dégustation sera animée par le groupe folklorique « Casa de santa Marta de 
Portuzelo em Paris ». Fondé en 2005 au sein du 4e arrondissement de Paris, le groupe 
est composé de 55 chanteurs, musiciens et danseurs de 3 ans à 70 ans. La troupe a 
pour objectif de préserver les us et coutumes ancestrales du Portugal et plus 
précisément celles du nord du pays. En effet, le groupe représente les traditions de 
toute une région le Alto Minho au Portuzelo. 
Tout en respectant une charte de qualité dans les costumes, il met en valeur le 
respect des chants traditionnels et des chorégraphies authentiques. 
A noter que cette troupe a remporté plusieurs récompenses et a parcouru de 
nombreuses régions françaises et européennes. 
 
Huit danseurs et une sélection de musiciens seront présents lors de la soirée. 
 

 

               
 

 

 
           



 
 
 
 

 
 
 
Le Regent’s Garden : luxe et développement durable 
Un vent vert souffle à présent sur les tentures et hauts plafonds de cette demeure historique. 
Premier établissement parisien à avoir obtenu l'Ecolabel européen, en 2006, le Regent’s Garden évolue 
aujourd’hui dans un univers écologique, où l’émotion ambiante est celle de la plénitude avec l’idée 
phare que le développement durable est un acte de vie qui véhicule des valeurs saines. Il peut 
s’enorgueillir d’avoir mis en place une « nouvelle charte qualité » qui conjugue prestations, services haut 
de gamme, et respect de l’environnement. Et inspire ainsi à ses hôtes les notions de plaisir et de sens 
qui accompagnent une démarche éco-responsable. 
Des ampoules basse énergie au récupérateur d’eau de pluie, du recyclage des déchets aux matériels 
éco-compatibles, l’hôtel Regent’s Garden s’efforce de multiplier ces attitudes significatives. 
 
 

A propos de Best Western Premier 

Best Western Premier est la première chaîne internationale d’hôtels proposant au minimum 4* en 
Europe et 5* en Asie. BWP garantie une véritable authenticité dans chaque pays où un établissement 
est présent. Les hôtes sont assurés de vivre une expérience unique, remplie de surprises et de 
découvertes. Le style de vie local est mis à l’honneur, tout en assurant confort et enrichissement 
personnel. Chaque hôtel partageant son histoire et un peu de l’histoire du pays avec ses hôtes. 

 
 
 
 
 

 
 
Tél. 01 42 23 18 92 
Chloé Redler - chloe@comunange.com 
Angélique Warain - angelique@comunange.com 
www.comunange.com 

 
 

 
 

Hôtel Best Western Premier 
Regent’s Garden 

6, rue Pierre Demours, 75017 Paris 
Tél : 01 45 74 07 30 

 

 
 


