
Dégustation de vins bio à l’Hôtel Regent’s Garden****
10ème escale : l’Espagne

Le tour du monde des vins bio et naturels
Comme un remède au froid de l’hiver et à l’humeur maussade, l’hôtel Best 
Western Premier Regent’s Garden**** s’embarque pour sa 10ème escale « muy 
caliente » : l’Espagne. A cette occasion, on y fêtera les deux ans de ce voyage 
œnologique entrepris en 2010 dans les salons de l’hôtel.
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 originale de découvrir une terre, une région, une culture forte et 
sa personnalité, à travers ses vins et ses hommes. 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 et atypique !

A la découverte des vins espagnols.
Et pourquoi l’Espagne ? Parce que l’Espagne aussi produit de bons vins, et 
cela depuis très longtemps. Comme pour tout le pourtour méditerranéen, le 
vignoble espagnol remonte à l’époque des échanges avec les phéniciens puis de 
l’occupation romaine. Aujourd’hui, l’Espagne est désormais un des principaux 
exportateurs mondiaux, essentiellement vers le reste de l’Europe ainsi que vers 
les Etats-Unis. 
On y trouve des vins réputés et prestigieux comme ceux de la Rioja, de Xérès et 
de la Ribera del Duero. 

Cette 10ème escale sera orchestrée par Régis Hardouin-Finez de la société « Le 
Vin Partagé ». Une société qui porte bien son nom car elle a la volonté de vouloir 
partager les saveurs et les goûts lors de dégustations décomplexées, ludiques et 
pédagogiques.



Régis Hardouin-Finez s’inscrit dans une logique éthique du respect de 
l’environnement. Des vins labellisés «bios», «biodynamiques» ou encore « 
natures » sont sélectionnés un par un pas ses soins.

Avec humour et attention, Régis   abordera le vin simplement et sans prétention 
tout en respectant son élégance, son terroir et son histoire.

Issu d’une grande école de commerce, Régis est un passionné du vin et de la 
gastronomie. Chef de projet, chef sommelier sur un paquebot de luxe américain, il 
est désormais organisateur d’événements au service des entreprises et consultant 
pour le Figaro Club Vin.

Régis Hardouin-Finez s’est fournis chez le premier spécialiste des grands vins 
espagnols Barrère & Capdevielle. Cette entreprise en négoce est aussi un 
château producteur de grands vins en Saint-Emilion Grand Cru et en Bordeaux. 
Ces vignerons amoureux de leur métier mettent à disposition leurs connaissances 
et leur passion.

Cliquez ici pour télécharger
le Guide de sélection des grands vins espagnols

http://www.comunange.com/cp/hotel-regent-1201/guide_grands_vins_epagnol.pdf
http://www.comunange.com/cp/hotel-regent-1201/guide_grands_vins_epagnol.pdf


Les vins présentés seront…

- Rioja : Predicador 2008 de Contador 
- Ribera del Duero : Lara O Seleccion Especial 2006 + Aalto 2007
- Campo de Borja : Fagus 2007 ou Toro Elias Mora Crianza 2007
- Priorat : Gotes del priotat 2009
- Un blanc de Rueda : Ossian 2008

Une dégustation au rythme ardent du Flamenco.
L’hôtel s’animera au tempo de deux artistes endiablés : Karine Gonzales et 
Nico Duque Bonet.

Après une dizaine d’années de piano, de solfège et de danse classique, Karine 
Gonzalez, artiste aux multiples visages trouve dans le flamenco le langage idéal. 
Le flamenco est issu de ses racines espagnoles et lui permet d’allier la musique 
et la danse. Elle se produit dans le monde entier et a partagé la scène avec le 
grand maître de la danse flamenca José Maya dans le spectacle « Vertige » de 
Tony Gatlif et apparaît dans son film « Vengo ». 

Nico Duque Bonet, guitariste du sud-ouest de la France, est allé puiser le 
flamenco à la source en Andalousie où il s’est installé pendant plusieurs années. 
Il accompagne les cours et stages de grands maîtres de la danse flamenca dont 
José Maya, Farruquito, Farruco, La Farruca ou encore Concha Vargas. Ce globe-
trotter du flamenco se produit dans de nombreux pays : en Espagne, en Suisse 
ou encore à la Martinique.

          



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.
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