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"Carte sur Table" se déploie à l’international

"Carte sur Table" va désormais se dupliquer dans cinq établissements à Barcelone et quatre à Hong
Kong.Partager Épingler
L’opération imaginée par le négociant bordelais Duclot prend une nouvelle dimension cette année et met un
pied à l’international, à Hong Kong et Barcelone.
Pour sa huitième édition, l’opération "Carte sur Table", qui permet de déguster des grands crus à prix caviste
dans une sélection de restaurants, met le cap sur l’Europe du Sud et l’Asie.
En France, trente restaurants – huit de plus que l’année dernière - proposeront ainsi du 15 mars au 15 avril
des vins prêts à boire, avec une offre centrée sur une sélection de cuvées autour de 100 euros.
Mais la grande nouveauté, c’est que "Carte sur Table" va désormais se dupliquer dans cinq établissements
à Barcelone et quatre à Hong Kong . Une première pour Duclot qui s’est adossé à sa structure export
pour "recruter" ces nouvelles adresses. "Nous avons constaté une vraie demande pour participer à "Carte sur
Table" aussi bien à Barcelone qu’à Hong Kong", note Ariane Khaida, directrice générale de Duclot.
GRANDS CRUS À PRIX CAVISTE
Dans chacun de ces restaurants, le chef et le sommelier proposeront un accord idéal entre un plat signature
de la carte et une référence de la sélection, qui sera notamment proposée au verre.
À côté de bouteilles à moins de 100 euros ( Château Lafon-Rochet 2007 à 50 €, Château Branaire-Ducru
2012 à 60 € ou Château Pavie-Macquin 2014 à 75 €), les amateurs pourront se faire plaisir avec des Premiers
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crus classés (châteaux Lafite-Rothschild 2004 à 690 €, Mouton-Rothschild 2006 à 690 €, d’Yquem 2015 à
375 € et Cheval Blanc 2006 à 690 €) toujours à prix caviste.
Au total, quinze grands crus bordelais participent à l’opération.
> Liste des établissements participants et des vins proposés sur www.cartesurtable.comPartager Épingler
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