
02 AVRIL 2019, LE PUY-SAINTE-RÉPARADE
COMMUNIQUE DE PRESSE

Château Paradis mis à l’honneur 
au Quai d’Orsay et aux jardins du Trocadéro 
pour l’année de la Gastronomie en Provence.

Château Paradis, domaine viticole réputé en Coteaux d’Aix-en-
Provence, a été choisi pour présenter sa gamme de vins Terre des Anges 
au Quai d’Orsay lors de la conférence de presse « Marseille Provence 
Gastronomie 2019 » et également aux jardins du Trocadéro pour le 
lancement de « Goût de France ».    

Le jeudi 21 Février, Provence Tourisme a organisé une conférence de 
presse à Paris, au Quai d’Orsay, pour le lancement de « Marseille Provence 
Gastronomie 2019 ». A cette occasion, nous avons eu l’honneur de pré-
senter nos vins et de les faire déguster à un grand nombre de journalistes 
et de grands chefs étoilés. Nous avons eu également le plaisir de rencon-
trer Alain Ducasse et Gérald Passédat, parrain de MPG 2019.

Par la suite, le jeudi 21 Mars, pour le lancement de Goût de France à Paris, 
aux jardins du Trocadéro, des chefs provençaux ont élaboré un banquet 
provençal aux saveurs ensoleillées et gourmandes. Le menu a été orches-
tré par Gérald Passédat aux côtés de grands chefs étoilés. Nous avons eu le 
plaisir d’ accompagner leurs plats avec notre gamme de vins Terre des Anges.

Ces deux manifestations, d’une très belle envergure, ont permis de 
valoriser le domaine et d’accroître sa notoriété.

A propos de

Dans un cadre exceptionnel de 
vignes et de nature, Château Paradis 
s’ étend sur 80 hectares, à l’extrême 
nord de l’appellation Coteaux d’Aix-
en-Provence, sur la commune du 
Puy-Sainte-Réparade.

Xavier et Odile Thiéblin, les pro-
priétaires du vignoble depuis 2011, 
s’ appliquent à valoriser le domaine 
afin de le porter vers l’ excellence. 
L’équipe du Château Paradis met 
tout en oeuvre pour offrir des cu-
vées ambitieuses et une découverte 
du vin et de la Provence au cours de 
nombreuses activités oenotouris-
tiques. 
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