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Musée du Vin Paris
5 salles

Paris
75016

Adresse : rue des Eaux - 5, square Charles Dickens - 75016 Paris
Tél : 01 45 25 63 50 - Fax : 01 40 50 91 22
E-mail : jmatrat@museeduvinparis.com
Web : www.museeduvinparis.com
Contact : Johann Matrat, Directeur Commercial - Tél : 01 45 25 63 50
Fermeture : le 25/12 et le 01/01
Parking : public, payant à 5 mn

Un lieu unique, insolite et hors du temps pour vous accueillir à
Paris dans les anciens caveaux de l'Abbaye de Passy datant du
XVème siècle.
Le Musée du Vin Paris vous ouvre ses portes pour des séminaires, des
cocktails, des soirées, des dîners, des incentives, des présentations
de produits...
Le site peut être privatisé partiellement ou dans sa totalité.

La situation. A proximité de la Tour Eiffel, dans le 16ème arrondissement, le
Musée du Vin Paris est un site historique exceptionnel et un lieu à vocation
culturelle.
Composé de deux parties, il offre un parcours culturel dans les galeries de
calcaire et permet aux visiteurs de se restaurer et de déguster les vins de
France dans les anciens celliers de l’abbaye de Passy.
Témoin fidèle de la diversité du patrimoine du Vin, c’est un lieu culturel dans
l’esprit des Musées d’Art et de Traditions populaires, des collections, riches en
histoire où tous les aspects de la vie du Vin sont présentés.

Les accès. Gare : Montparnasse. Métro : ligne 6, station Passy.
RER : ligne C, station Champ de Mars Tour Eiffel. Bus : n° 72.
Route : Avenue du Président Kennedy.

La table. La partie restaurant se situe dans les anciens celliers de l’Abbaye (qui
peuvent recevoir des groupes de 15 à 250 personnes) et furent utilisés au 16ème
et au 17ème siècle par les Frères de l’Ordre des Minimes du Couvent de Passy
qui y entreposaient leur vin. Situé le long de l’actuel rue Beethoven, il était
entouré de jardins en terrasses bordant la Seine, mais aussi de vergers et de
vignes sur les flancs du coteau. De ces vignes, dont la rue Vineuse et la rue des
Vignes nous rappellent aujourd’hui l’existence, les Frères produisaient un joli vin
clairet que le roi Louis XIII aimera boire au retour de ses chasses au Bois de
Boulogne.
Le Chef Mr Labiadh propose une cuisine s’inspirant des grands classiques de la
cuisine française qui s’accorde harmonieusement avec les plus de 200
références à la carte des vins.
Le Musée du Vin Paris s’ouvre aux professionnels et aux entreprises par la
privatisation des lieux (séminaires, soirées, dîners…), et par la réalisation
d’animations œnologiques et la création d’ateliers thématiques, avec ou sans
alcool, orientés sur les sens (en particulier olfactif et gustatif).

