La Vigne de Paris-Bagatelle
315 m² d'espaces

Paris
75016

Adresse : 10, route du Champ d'Entraînement - 75116 Paris
Tél : 01 45 01 61 43
E-mail : contact@lavignedeparisbagatelle.fr
Web : www.lavignedeparisbagatelle.fr
Contact : Pascaline d'Andlau
Portable : 06 09 41 05 40 / 06 10 01 79 56
Parking : gratuit

Lieu unique à Paris, La Vigne de Paris-Bagatelle est la seule
exploitation viticole privée de Paris.
Le chai, les salons et les jardins d'un hôtel particulier,
construit en 1926 pour le Maharajah de Kapourtala, vous
ouvrent leurs portes pour l'organisation de vos cocktails,
séminaires d'entreprise, conférences, anniversaires
d'entreprise, réunions, congrès, conventions, meetings...
avec intervention du maître de chai pour une dégustation et
une visite de la vigne et du chai pendant votre journée.

La situation.
Situé dans le 16ème arrondissement de Paris, en bordure du Bois de
Boulogne, entre La Défense et l'Etoile, le domaine de la Vigne de ParisBagatelle vous accueille dans un cadre atypique et privilégié pour que
votre évènement soit un souvenir inoubliable !
L'exploitation viticole est constituée de 400 ceps de vigne et d'un chai
de vinification.

Les accès.
Métro : Pont de Neuilly.
Bus : 43 et 93, arrêt Place de Bagatelle.
Route : boulevard périphérique, sortie Porte Maillot.

La table.
Le chef, fort de 7 années passées aux côtés d'Alain Ducasse, élaborera
pour vous un menu autour de produits méticuleusement sélectionnés.
Le majordome supervisera l'organisation de vos déjeuners et dîners,
servis à la française dans la tradition des plus grandes maisons.
Un service irréprochable sur lequel s'est construite la réputation du
domaine de la Vigne de Paris-Bagatelle au fil des années.
Cocktails et «garden party» peuvent être organisés dans les salons de
l'hôtel particulier, dans le chai, ou dans le jardin, côté Sud, avec vue sur
la vigne.

Les services.
Parking surveillé, Internet Wifi.

Les loisirs.
Visites guidées de la vigne et du chai de vinification.
Présentation et historique du vignoble d'Ile de France, descriptif de la
parcelle exploitée (superficie, encépagement, production etc.) ; travaux
de saison.
Au chai : description des différentes techniques de vinification.
La visite se termine par une dégustation commentée de vins issus de
notre propriété d'Alsace, ainsi qu'une initiation à la dégustation.
Les cours d'oenologie : le cours permet de découvrir une région
viticole par séance, associant la théorie à la pratique.
Les ateliers-dégustations : un cycle de six ateliers pour vous initier aux
différentes étapes de la vinification grâce aux installations du domaine
(de la taille de la vigne à la mise en bouteille).
Chaque atelier vous proposera également de découvrir une région
viticole. La dégustation pourra être accompagnée de fromages,
canapés et petits-fours.
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Les espaces de réunion.
Le domaine met à votre disposition les salons et les jardins de l'hôtel
particulier, ainsi que le chai de vinification, pour vos séminaires et
réunions de travail.

• L'hôtel particulier :
240 m² d'espaces communicants, dont 160 m² de plain-pied ouvrant sur
une terrasse de 70 m² surplombant le jardin, idéale pour les pauses et
cocktails :
Au rez-de-chaussée (110 personnes assises) :
- salle à manger de 50 m²
- 2 salons de 50 et 25 m²
- une entrée de 37 m².
Au 1er étage (40 personnes assises) :
- un espace de 75 m² pouvant être divisé en 3 sous-commissions.
• Le chai de vinification :
situé dans la maison secondaire, de plain-pied avec le jardin, il peut
accueillir une trentaine de personnes et être organisé en deux salles
de sous-commission dans le cadre d'une journée de travail :
- salle principale de 50 m²
- serre de 25 m².
• A titre ponctuel, possibilité de louer une structure extérieure : tente
événementielle chauffée, coloris vert foncé avec parois latérales
transparentes donnant sur les petits bosquets du jardin.
Les équipements.
Paper board, connexion Internet Wifi, écran de projection, fax,
téléphone, vidéoprojecteur, photocopieur, imprimante.
Les prix. Toute étude sur demande.

